GUIDEDE L’ETUDIANT EN GENIE INDUSTRIEL
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1. Mot d’accueil, de la part de la direction générale
Vingt-sept (27) années ou un peu plus, c’est peu dans la vie d’une Institution mais c’est assez
pour réussir à se démarquer des sentiers battus. Dans sa vision de la formation des cadres d’un
continent (l’Afrique) en devenir, L’IPSAS s’est toujours proposé de réaliser un double
objectif :
 Former un Ingénieur à la page des nouvelles technologies ;
 Lui donner des capacités de réaction et d’adaptation à des situations où souvent
le minimum de technologies est assuré.
En choisissant l’IPSAS, vous faites le choix d’apprendre à penser, à réagir et à gérer des
situations.
Grâce à un corps enseignant totalement impliqué dans ce processus d’acquisition d’une
méthode en plus des connaissances, l’IPSAS peut déjà être fière de ses diplômés qui font
carrières en Tunisie et partout en Afrique et dans le monde.
En devenant étudiant de l’IPSAS, vous faites un choix, le meilleur, et vous vous garantissez la
possibilité de choisir votre métier de demain. À mesure que vous avancez dans votre visite de
notre site, vous sentirez, nous l’espérons, que vous faites partie du monde de l’IPSAS, celui
d’un avenir qui peut se réaliser.

2. Présentation générale de la hiérarchie
Président Directeur Général : Mr Najib KAMOUN
Directeur : Mr Mohamed Achraf KAMOUN
Secrétaire Général : Mr Mohamed ZGHAL
Directeur des études : MrGeorge KANTCHEV
Directeur Financier : Mr Farid KAMOUN
Responsable Scolarité : Mr Moez KAMOUN
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Responsables Communication : Mrs Wabo Ulrich Kengne/ Ayman KAMOUN
Responsable qualité : Mr Karim JELLALI
Responsable Laboratoires : Anis KAMOUN

3. Vision de l’IPSAS
La vision du programme est une composante essentielle de la stratégie de l’IPSAS et doit
obligatoirement refléter la vocation principale de notre organisme. Une stratégie clairement
décrite dans la politique qualité de l’IPSAS basée sur un principe fondamental faisant de la
satisfaction des parties intéressées (tel que les étudiants, les enseignants…) une priorité de
l’organisme. Qui dit satisfaire l’apprenant ne doit pas se faire comprendreuniquement comme
étant une satisfaction au cours de son passage universitaire durant ses années d’études. La
vision est plus large que ce concept car elle est étroitement liée à la création des programmes
respectant l’évolution mondiale dans le contexte industriel, technologique et surtout la
demande imposée par le marché de travail. Ce qui va fournir à l’apprenant l'opportunité d’être
une composante active dans le marché de travail dès l’obtention de son diplôme universitaire.
Ce qui fait de l’IPSAS un acteur dynamique dans sa contribution sociétale par la création de
valeur dans le secteur de formation universitaire. Une formation qui est axée non seulement
sur une formation théorique mais aussi sur une vision dynamique permettant la formation
d’ingénieursavec un cumul de savoir théorique et savoir-faire pratique permettant à
l’ingénieur d’exerceret de s’imposer par ses acquis comme étant compétent au niveau du
marché de travail. Cette vision ne peut réussir que par la mise en œuvre d’un ensemble
d’éléments pratiques se résumant à une mission claire.

4. Missions
Les missions traduisant la mise en œuvre de la vision stratégique de l’IPSAS pour tous ses
programme se résument en cinq points essentiels :

1) Organiser une formation innovante en basée sur des résultats de recherche
innovants pour former des diplômés compétents, respectueux, entrepreneurs et
compétitifs à l'échelle nationale et internationale ;
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2) Fournir les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ce programme d’étude ;
3) Développer un système d'assurance qualité de l'enseignementbasé sur la bonne
gouvernance.
4) Organiser un service de suivi et d’évaluation du programme de génie civil pour
améliorer en continu son contenu.
5) Développer un réseau de coopération avec les parties prenantes liées à l'application
de l'innovation dans l'apprentissage à travers la création d’un réseau d’experts pour
participer à la mise à jour du programme.
Le programme offre aux étudiants la possibilité d'acquérir les compétences requises dans le
domaine d’expertise enseigné sont attendues et nécessaires. Les acquis d'apprentissage sont
également déterminés en fonction des objectifs.

5. Les buts
L’IPSAS a pour vocation de :
1) Formeret certifier des diplômés qui ont des compétences dans leur domaine
d’ingénierie spécifique, un esprit d'entreprise et une compétitivité mondiale. Des
ingénieurs qui :
a. • ont des compétences « métier » largement reconnues dans leur champ
technologique spécifique ;
b. • dotés d’une grande ouverture d’esprit, une adaptabilité et d’une réactivité
très importante du fait d’un fort brassage des cultures (largeur du champ de
recrutement tant au niveau du profil qu’au niveau social) ;
c. • aptes à diffuser dans le tissu industriel une culture de résolution de
problèmes complexes acquise par la diversité des cas pratiques étudiés tout
le long de leur cursus.

2) Délivrer des formations :
✓ Capables

de

répondreauxbesoins

et

auxproblèmesnationaux

et

internationauxquiconcernent leur secteur d‘activité.
✓ Baséessurlesrésultats de rechercheportantsurlestechnologiesrécentes et la
demande du marché du travail.
✓ Où la consultation des partiesprenantesspécialistes en sciencesfondamentales et
appliquées de l’industrie, forme unebase de la conception et de l’évaluation du
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programme.
✓ Capables de répondre à des problèmesspécifiques.
4) Renforcer le système de gouvernance, l'assurance qualité et la notoriété des
programmes.
5) Élargir les réseaux de collaboration avec les intervenants liés à leur discipline
d’étude.

6. Conception du programme
L'apprentissage n’est plus axé seulement sur les résultats, mais aussi les objectifs de formation
du programme d'enseignement en ingénierie civile. Des objectifs qui se concentrent sur la
formation de diplômés capables de devenir des professionnels fiables, des leaders et des
vecteurs de changement dans l'organisme où ils exercent régulièrement et apportent un plus
de développement.
La mise à jour du programme est un élément essentiel de l’amélioration continue qui permet
d’offrir une formation qui évolue conjointement à la demande du marché de travail, à
l’évolution de la technologie et aux attentes sociétales envers l’IPSAS. Pour cela il est
essentiel de réviser le profil des compétences par des experts et des enseignants dans le
domaine, périodiquement pour améliorer la qualité du profil des diplômés. Cela comprend
également l'évaluation et la mise à jour du programme avec la participation du conseil
scientifique, du personnel enseignant, des étudiants des intervenants institutionnels connexes.
La procédure d'élaboration du profil de compétences liée à la refonte du curriculum est
expliquée ci-dessous:
1) Évaluer et reconcevoir le curriculum
2) Mettre en œuvre l'étude de suivi des diplômés dans le démarrage et l'évolution de
leur carrière avec la participation des parties prenantes institutionnelles concernées.
3) Construire le profil de compétence à partir du résultat de l'étude et de l'amélioration
du programme.
Les participants à cette procédure sont le conseil scientifique de l'IPSAS, les étudiants, les
responsables du programme, les organismes ayant une expertise en le domaine de l’ingénierie
civile (sociétés de bâtiment, de constructions, bureaux d’études etc.) et le personnel
enseignant. Cette vision d’amélioration continue, basée sur l’intervention des parties
prenantes, est la démarche qui sera prise en compte par les responsables de l’IPSAS
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7. Présentation générale de la filière
Le cycle d'ingénieur « Génie industriel » est un cursus pensé et conçu par l’Institut
Polytechnique des Sciences Avancées (IPSAS) qui siège à Sfax- Tunisie. Ce programme à
été habilité par le ministère de l’enseignement supérieur tunisien depuis « 2013»
Génie industriel
Référentiel métier : quelles sont les activités visées pour les diplômés, à l’issue de la
formation ?
Le Génie Industriel est une discipline à la recherche constante de moyens et de processus qui
permettent de mieux faire les choses. Cette formation a pour vocation : la conception et la
gestion des processus et des systèmes qui améliorent la qualité et la productivité de la
chaîne logistique des entreprises.
L’amélioration de la qualité et de la productivité consistent à éliminer toutes les pertes : les
pertes de temps, d'argent, de matériels, d'énergie et d'autres matières premières des
organisations. Le génie industriel fourni une approche systématique pour rationaliser et
améliorer la productivité et l'efficacité des organisations qu'elles soient de nature publique ou
privée.
Le Génie industriel ne se réduit pas au niveau de la fabrication ou d'ateliers de production. Il
est évident que les ingénieurs industriels ont la formation technique qui leur permet
d’optimiser le fonctionnement d’un système manufacturier. Toutefois, il faut souligner que
les connaissances et les compétences d'un ingénieur industriel deviennent de plus en plus
recherchées pour évaluer et améliorer la productivité et la qualité des entreprises de service.
De ce fait, l'appellation " industriel " englobe aussi les entreprises de service.

L'aspect le plus distinctif du génie industriel est la flexibilité et la polyvalence qu'il offre en
termes de carrière. La pratique du génie industriel c'est par exemple :
•

Améliorer et rationaliser le fonctionnement d'une unité de production automobile

•

Planifier des activités de distribution de produits et l'organisation de tous les services

•

Analyser les opérations d'une compagnie aérienne et ainsi concevoir un système d’ERP
ou de lean management.

Qu'elles produisent des biens ou des services, comme des équipements sanitaires ou des
soins de santé, les organisations doivent mettre en place des systèmes intégrés de personnes,
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matériaux, d'équipements, d'information et d'énergie. C'est l'ingénieur industriel qui assure
la conception, l'implantation, la gestion et l'amélioration de ces systèmes intégrés. Il joue un
rôle fondamental puisque ses décisions ont des répercussions directes sur la performance de
l'entreprise ou de l'organisme.
Comme discipline, les contributions les plus importantes du génie industriel pour les
organisations et les entreprises industrielles sont :
•

Mettre en œuvre une approche " système " qui assure la prise en compte efficace et
optimale de toutes les parties d'un système d'une organisation, comprenant les
aspects humains, économiques et technologiques ;

•
•

Instaurer un système d'amélioration continue de la productivité.
Modélisation et de simulation des systèmes de production, des processus et des services
; des outils pour regarder un problème d'une façon structurée et déterminer des façons
de le résoudre ;

•

Un souci constant des interactions et de l'intégration des aspects humains, économiques
et technologiques et des diverses disciplines concernées par une situation ;

•

Une préoccupation concernant la gestion du changement ;

•

Un souci constant de l'environnement et de la santé et de la sécurité ;

•

Une application constante de méthodes scientifiques pour prendre les bonnes décisions
par l’analyse des données, le choix des outils d’aide à la décision.

RÔLE DE L'INGÉNIEUR INDUSTRIEL
Qu'est-ce qu'un ingénieur industriel ? L'ingénieur industriel est un cadre polyvalent dont la
vision est globale. C’est un décideur qui maitrise les aspects organisationnels et les aspects
technologiques. Il s'intéresse autant aux systèmes de production, aux processus et aux services
qu'aux humains qui y travaillent.
Alors que les autres disciplines du génie appliquent leurs compétences dans des domaines
spécifiques, l'ingénieur industriel pourra travailler dans de très nombreux domaines car ses
connaissances et compétences sont multidisciplinaires : entreprises manufacturières de
production, entreprises de service, services hospitaliers, entreprises de transport ou de
distribution, compagnies de télécommunications, compagnies aériennes, etc.
Demande
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Le besoin d'ingénieurs industriels est en forte croissance. Pourquoi ? Les ingénieurs
industriels sont les seuls professionnels techniques formés pouvant intégrer dans leur travail
les questions technologiques (productivité, systèmes, services), économiques (analyses,
profitabilité) et humaines (gestion des équipes, formation, etc.).
Dans une entreprise de production, il pourra concevoir les lignes de production, l'architecture
de l'usine et tous les systèmes orchestrant les flux de produits et d'information.
Dans des entreprises de service comme dans les secteurs des télécommunications, du
transport, des banques, hospitalier ou autre, il pourra concevoir des processus d'affaires,
organiser les fonctions et les services, planifier les rôles, établir les quarts de travail et répartir
les tâches de chacun. Il contribue ainsi directement à la gestion des entreprises en s'assurant
que toutes les ressources requises soient mises à contribution de façon optimale.
Synthèse des activités visées par les diplômés, à l’issue de la formation
L’ingénieur industriel est un cadre polyvalent dont la vision est globale. C’est un
décideur qui maitrise les aspects organisationnels et les aspects technologiques. Il
s'intéresse autant aux systèmes de production, aux processus et aux services qu'aux
personnes qui y travaillent. Il peut intervenir dans de très nombreux secteurs d’activité
car ses connaissances et compétences sont multidisciplinaires :
•

entreprises manufacturières de production,

•

entreprises de service, services hospitaliers,

•

entreprises de transport ou de distribution,

•

compagnies de télécommunications,

•

compagnie automobiles, et aéronautiques,

•

entreprise en énergétique,

•

compagnies de grande distribution,

•

entreprises en biomécanique,

•

…

La formation proposée par l’IPSAS en génie industriel a un caractère transversal et
polyvalent. Elle est basée sur l'interdisciplinarité et est conçue pour répondre aux besoins
des industriels.

Les emplois proposés en génie industriel sont variés, par exemple :

9

•

Ingénieur chef de projet,

•

Ingénieur de bureau d’études,

•

Ingénieur responsable sécurité industrielle,

•

Ingénieur hygiène et sécurité,

•

Ingénieur responsable production,

•

Ingénieur qualité, méthodes,

•

Ingénieur recherche et développement industriel,

•

Ingénieur chargé d’affaires ou de planification.

Référentiel de compétences : quelles sont les compétences attestées à l’issue de la formation ?
Le Département de Génie Industriel de L’IPSAS assure une formation d’ingénieurs
pluridisciplinaires. Les connaissances théoriques ainsi que pratiques sont diverses et diversifiées et
en même temps cohérentes.
La formation s’étale sur cinq semestres présentiels pendant lesquels l’élève ingénieur reçoit les
fondements théoriques nécessaires. Étant conscients de la nécessité du côté pratique et de
l’importance de la connaissance graduelle du monde de l’entreprise, l’étudiant renforce et améliore
ses connaissances par des travaux pratiques, des mini- projets, des visites d’étude, et des stages
obligatoires.
Synthèse des compétences attestées à l’issue de la formation.
Les ingénieurs industriels de l’IPSAS ont la capacité à gérer les aspects techniques,
économiques, humains et financiers d’un projet industriel complet. Les compétences, composées
des connaissances, des aptitudes et des comportements évoluent tout au long d’une carrière. Les
diplômés ont été préparés à y répondre. Ils seront capables de participer (au début de leur
carrière) puis de gérer par eux-mêmes les tâches qui leurs sont confiées.
Les compétences nécessaires pour effectuer les activités du métier d’ingénieur en
électromécanique peuvent être présentées sous trois catégories :

Compétences de base
Les ingénieurs doivent être capables de :
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•

Analyser et synthétiser les systèmes complexes électromécaniques,

•

Mobiliser des ressources scientifiques et techniques,

•

Avoir la maîtrise des méthodes et outils informatiques et de modélisation,

•

Avoir la capacité d’activités de recherche ou R&D et de s’ouvrir au travail collaboratif.

Compétences spécifiques
D’autres compétences sont plus spécifiques au domaine électromécanique. Les ingénieurs
doivent être capables de :
•

Concevoir, concrétiser, tester et valider des solutions, des méthodes, produits,
systèmes et services innovants,

•

Avoir la capacité de trouver l’information pertinente, de l’évaluer et l’exploiter,

•

Avoir l’aptitude à prendre en compte les aspects dimension économique, respect
de la qualité, compétitivité et productivité, exigences commerciales, intelligence
économique.

Compétences communes
Certaines compétences sont communes aux métiers d’ingénieures plus particulièrement
applicables aux ingénieurs « électromécanique » qui devront être capables d’avoir :
•

L’aptitude à travailler en contexte international : maitrise d’une ou plusieurs
langues étrangères (français et anglais) et ouverture culturelle associée,

•

L’aptitude à prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment par
application des principes du développement durable,

•

La capacité à s’insérer dans la vie professionnelle, à s’intégrer dans une
organisation, à l’animer et à la faire évoluer : exercice de la responsabilité, esprit
d’équipe, engagement et leadership, management de projets, maitrise d’ouvrage,
communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes.

Des compétences comportementales sont également nécessaires à ces métiers très complexes :
•

Aptitude à prendre en compte les enjeux des relations au travail, d’éthique, de
responsabilité, de sécurité et de santé au travail,

•

Aptitude à prendre en compte les enjeux et les besoins de la société,

•

Autonomie, capacité de décision, sens de l'organisation.
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8. Conditions d’accès
L’admission à l’IPSAS se fait en application des dispositions fixées par la loi n° 2000-73 du
25

juillet

Deux
•

2000
types

réglementant

l’enseignement

supérieur

privé.

sont

possibles

:

d’admission

L’admission directe : Elle concerne les étudiants titulaires du baccalauréat tunisien, ou
étranger.

•

L’accès après décision d’admission : Il concerne les candidats de nationalité tunisienne ou
étrangère, qui souhaitent s'inscrire dans un cycle d'ingénieur.

•

L'étudiant tunisien titulaire d'un cycle préparatoire public ou privé peut postuler à une
inscription en cycle d'ingénieur.

•

L'étudiant tunisien titulaire d'une licence technologique ayant des liens avec la filière
d'ingénieurs choisie, peut postuler à une inscription en cycle d'ingénieur.

•

L'étudiant étranger titulaire d'un cycle préparatoire, d'un DUT, Licence, BTS ou équivalent
obtenu dans son pays d'origine peut postuler à une inscription en cycle d’ingénieur.
Quand remplir une demande d'admission ?
Vous devez remplir une demande d’admission :
Lorsque vous désirez vous inscrire à un programme d’études ;

•

Si vous avez déjà fait une demande d’admission sans vous inscrire définitivement ;

•

Si vous avez suspendu votre inscription à l’IPSAS pendant plus d’une année et que désirez
une réadmission dans le même programme ;
Procédure d’admission :
•

Pour être admis dans l’un des programmes d’études de l’IPSAS, il faut :
Remplir une demande d’admission à retirer dans nos locaux ou en ligne.

•

Envoyer la demande dûment remplie ainsi que les pièces justificatives exigées au bureau
des admissions dans nos bureaux ou par email à :
Chaque formulaire permet de faire une demande d’admission dans deux programmes
selon un premier et un deuxième choix.

Dossier d'admission et pièces requises :
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•

Un formulaire d’inscription dûment rempli

•

Un extrait de naissance en langue française

•

Un dossier scolaire complet comprenant :

o

Pour les candidats encore au lycée ou dans un établissement d’enseignement secondaire au
moment de la demande d’admission : les relevés de notes obtenues à cette date au titre de
l’année en cours et de l’année précédente, l’admission étant alors soumise à l’obtention du
baccalauréat.

o

Pour toute autre personne : les relevés des notes obtenus durant les trois années antérieures
ainsi que ceux de l’année en cours, le cas échéant.

o

Les diplômes obtenus certifiés conformes à l’original.

o

Le cas échéant, le certificat d’inscription délivré par le dernier établissement universitaire
fréquenté.

o

Tout renseignement complémentaire jugé utile ou nécessaire.
Tous les documents soumis, sauf les diplômes originaux, demeurent la propriété de
l’IPSAS.
Admission définitive :
L’inscription n’est considérée comme définitive qu’après acceptation du dossier de l’étudiant
par l’université et le règlement des frais de scolarité et des autres droits exigés.
NB : Les frais de scolarité sont dus pour l’année entière et sont payables au moment de
l’inscription, sauf accord dérogatoire de la Direction Générale. Toute somme versée
demeure acquise à l’IPSAS. Il n’est fait ni remboursement, ni réduction pour cause
d’annulation d’inscription, d’entrée tardive, d’absence, de maladie, de départ volontaire
ou d’exclusion, etc.
Dès la confirmation par l’IPSAS de l’admission définitive, l’étudiant doit compléter son
dossier d’admission par les pièces suivantes :
•

2 photos d’identité

•

Une photocopie de la carte d’identité nationale pour les Tunisiens

•

Un justificatif du règlement des frais de scolarité tels que fixés par la procédure de
paiement pour les étudiants étrangers (documents complémentaires à produire)
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9. Profil de compétence

9.1. Matrice de compétence (Objectifs- résultats d’apprentissageModules)
Famille
de

Compétences

Niveau

Matières

compétences
•
Sciences de
l’ingénieur

•
•
•
•
•

Sciences
industrielle

•
•

•

•

•
Informatique
•
•

Dimensionnement et Conception
des pièces mécaniques
Modélisation des systèmes
mécaniques ;
Modélisation des systèmes
automatiques ;
Maîtriser les logiciels de
Conception et Dessin Assistés
par ordinateur
Modélisation et simulation
numérique des systèmes
industriels ;
Maitrise et intégration des
logiciels industriels ;
Identification des différentes
parties d’un système industriel ;
Maitrise des techniques de
traitement des données et
d’estimation des indicateurs de
fiabilité pour la sûreté de
fonctionnement d’un système
industriel ;
Connaissance des différentes
approches de surveillance et de
diagnostic de processus
industriels
Connaissance des fonctionnalités
des systèmes de supervision
industrielle - Implémentation et
gestion des systèmes industriels.
Maîtrise des systèmes
informatiques
Maîtrise les Progiciels de
Gestion Intégrée PGI, Enterprise
Resource Planning
Organisation et aménagement
des postes de production et des
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1

Automatique I
Automatique II
Conception Mécanique
CAO I
CAO II
Technologies de
fabrication

Conception des systèmes
industriels,
3

Simulation des systèmes
de production,
Management des systèmes
d'informations

Langage C et C++
2
Langage Java

•
•
Production

•
•
•
•
•
•
•
•

Qualité
•
•
•
•
•
Énergétique

•
•
•

Matériaux

•
•

lignes ;
Planification et gestion des
opérations de production ;
Mesure et amélioration de la
performance de production ;
Concevoir des méthodes de
production
Maîtrise des différents procédés
de production
Concevoir les gammes de
fabrication des produits
Élaborer les dossiers de
fabrication
Établir les programmes
prévisionnels de production
Maîtrise les logiciels de Gestion
de Production Assistée Par
ordinateur
Management des ressources et
des opérations de contrôle
qualité ;
Mettre en œuvre et anticiper les
actions nécessaires pour
optimiser l'utilisation des
moyens de production
Implémenter un système qualité
Participer à l'évolution des
produits
Connaissance des différentes
démarches d’amélioration
continues
Concevoir et réaliser des outils
de suivi et d’analyse
Mise en place d’un système de
management de la qualité iso
9001 : 2015
Choix et dimensionnement des
installations énergétiques ;
Analyse des machines
thermiques ;
Étude environnementale ;
Conception d’un bilan
énergétique.

Caractérisation des matériaux ;
Traitements de surface
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Gestion de la production
GPAO
ERP
Mécanique vibratoire
2
Machines-Outils à CN
Mini-Projets
Techniques de Prévision

2

1

2

Ingénierie de la qualité,
Management de la R&D
et innovation
Lean Manufacturing
Circuit électrique ;
Électrotechnique ;
Thermique ;
Machines thermiques
Schémas électriques
Lean Management
ERP

Transfert de chaleur
Échangeur de chaleur
Mécanique des fluides
Machines électriques
Thermodynamique
Énergies renouvelables
CND
Mise en œuvre sans
enlèvement de matières
Choix des matériaux
Mécanique des milieux
continus

•
•
Logistique

•
•
•

Mathématiques

•
•

Identification des différentes
parties d’un système logistique ;
Organiser le circuit de
production et la logistique
associée ;
Optimiser les moyens à mettre
en œuvre, l’organisation du
travail et les délais de fabrication
Concevoir et réaliser des outils
de suivi et d’analyse (tableaux de
bord, graphiques…)
Maîtrise les méthodes et outils
de résolution de problèmes
Interpréter les statistiques
Analyser les données

•

3

1

Analyse Numérique
Recherche opérationnelle
Supplychain management
Gestion de stocks
Gestion de transport
Gestion d’entreprise
Gestion financière
Comptabilité analytique de
gestion : maitrise et calcul
des couts

Mathématiques
Statistiques
RO
Analyse Numérique
Techniques de
communication
Anglais
GRH
Droit du travail
Stages
PFA
PFE

Communication en différentes
Compétences
2
langues,
transversales
• Gestion des ressources
humaines,
• Connaissance de ses droits en
tant qu’employé,
3
• Bien mener à terme un projet de
Recherche
recherche appliquée.
• Capacité de synthèse
Niveau 1 : Elémentaire………….2 : Intermédiaire………..3 : Avancé
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9.2. Plan programme
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Name of the degree programme (in
original language)

GENIE INDUSTRIEL

(Official) English translation of the
name

INDUSTRIAL ENGINEERING

Labels applied for1

EUR-ACE® Label: European
Label for Engineering

Previous accreditation
(issuing agency, validity)

This is an authorization to
issuediplomas by the
Tunisian Ministry of
Higher Education
2003

Involved Technical
Committees (TC)2

TC 06 - Industrial
Engineering

OVERVIEW
Industrial Engineering is a discipline in constant search of means and processes that allow things to be done better. This training aims: the design and management
of processes and systems that improve the quality and productivity of the business supply chain.
Improving quality and productivity is about eliminating all wastes: wasted time, money, materials, energy and other raw materials of organizations. Industrial
engineering provides a systematic approach to streamline and improve the productivity and efficiency of organizations whether public or private in nature.
Industrial Engineering is not reduced to the level of manufacturing or production workshops. Obviously, industrial engineers have the technical training that
allows them to optimize the operation of a manufacturing system. However, it should be noted that the knowledge and skills of an industrial engineer are
becoming increasingly sought after to assess and improve the productivity and quality of service companies. Therefore, the term "industrial" also includes
service companies.

NOTES IN FRENCH
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2

1. Système ECTS
Le système ECTS (EuropeanCredits Transfer System) est un système de transfert et d'accumulation de crédits qui repose sur clarté et la transparence des résultats
lors de processus de formation dans le cadre de l'enseignement supérieur. Il vise à rapprocher et faciliter la planification de l'enseignement, l'évaluation, la
reconnaissance et validation des unités de cours et aussi la mobilité des étudiants entre les établissements universitaires dans le même pays ou dans les pays
différents.
2. Crédits ECTS
Les crédits ECTS reposent sur la charge de travail nécessaire à l'étudiant pour atteindre les résultats attendus à l'issue du processus de formation. La
charge de travail indique le temps dont les étudiants ont besoin pour participer à toutes les activités d'apprentissage (cours, travaux dirigés, travaux pratiques,
projets, autoformation, examens, etc.) nécessaires pour parvenir aux résultats escomptés.
La charge de travail à plein temps d'apprentissage d'une année universitaire est sanctionnée par 60 points de crédits (30 points de crédits par
semestre ou 20 points par trimestre).
La charge de travail d'un étudiant est de 1500 à 1800 heures pour une année académique, la valeur d'un point de crédits présentant alors de 25 à 30
heures de travail. Les crédits sont attribués aux programmes des études complets ainsi qu'à leurs composantes pédagogiques (unités d'enseignements,
modules, stages, etc.).

3. Code de modules d'après ECTS
Le Code ECTS d'un module doit comporter les indications obligatoires suivantes :
- type de niveau d’enseignement : B - pour le niveau "Bachelor" ; M - pour le niveau "Magister",
- abréviation de la spécialité : GCV - pour Génie Civil ; GEM - pour Génie Electromécanique ; GP - pour Génie Pétrolier ; GINF - pour Génie
Informatique ; BGEE - pour Génie Electrique ; BGIN - pour Génie Industriel ; BGEN - pour Génie Energétique,
- numéro du module dans le plan d'études en deux chiffres (Exemples : 01, 02, …., 44, ......)
4. Abréviations :CI - cours intégré ; TP - Travaux Pratiques : T. pers. - Travail personnel ; E - examen ; CC - contrôle continu ;
T :Totale ; Coef : Coefficient

NOTES IN ENGLISH
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R - rapport ;

1. ECTS system
The ECTS system (European Credits Transfer System) is a system of transfer and accumulation of credits which is based on clarity and transparency of the
results during training processes within the framework of higher education. It aims to bring together and facilitate the planning of teaching, evaluation,
recognition and validation of course units and also student mobility between universities in the same country or in different countries.

2. ECTS credits
ECTS credits are based on the workload necessary for the student to achieve the expected results at the end of the training process. The workload indicates the
time that students need to participate in all the learning activities (courses, tutorials, practicals, projects, self-study, exams, etc.) necessary to achieve the expected
results.
The full-time learning workload of an academic year is sanctioned by 60 credit points (30 credit points per semester or 20 points per term).
The workload of a student is 1,500 to 1,800 hours for an academic year, the value of a credit point then representing 25 to 30 hours of work. Credits are awarded
to complete study programs as well as their educational components (teaching units, modules, internships, etc.).
3. Module code according to ECTS
The ECTS Code of a module must include the following compulsory information:
- Type of level of education: B - for the "Bachelor" level; M - for the "Magister" level,
- Abbreviation of the specialty: GCV - for Civil Engineering; GEM - for Electromechanical Engineering; GP - for Petroleum Engineering; GINF - for
Computer Engineering; BGEE - for Electrical Engineering; BGIN - for Industrial Engineering; BGEN - for Energy Engineering,
- Module codification (level type flowed by the year followed by the semester followed by the number of the module. (Examples: BGINF11.01)
4. Abbreviation :L - lectures ;
Coef: Coefficient

PW - Pratical Work ;

T: Total; Self pr. - Self prepared ;

E - exam ;

CC - continuous control ; R – report

4
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EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFOTMATION PACKAGE
First Year

Première Année
SemestreI

Semester I

Génie Industriel
Idnt
Course Id


Industrial Engineering

CTSE

Intitulé

CI

Code

TP

CI+
TP

Tper

T
T

ECTS

L

PW

L+PW

Self
pr.

Coef

E
GM
E

Subject

Modules obligatoires

Compulsory courses

MathI

MGIND11.01

Mathématique I

30

00

30

25

55

2

2

CC+E

Mathematics I

GM1-1

CompAG

MGIND11.02

Comptabilité Analytique de gestion

30

00

30

20

50

2

2

CC+E

Management AnalyticalAccounting

GM1-2

95

3.5

3

CC+E

Mechanical concept

GM1-3

2.5

CC+E

Electronics I

GM1-4

ConcpMec

MGIND11.03

Conception mécanique

30

15

45

50

3

ElecqI

MGIND11.04

Electronique I

30

15

45

40

85

SystCL

MGIND11.05

Systèmes et circuits logiques

30

15

45

40

85

3

2.5

CC+E

Logicsystems and circuits

GM1-4

64

2.5

2

CC+E

Appliedthermodynamics

GM1-5

2

CC+E

Materialschoice

GM1-6

TherdApp

MGIND11.06

Thermodynamique appliquée

24

0

24

40

ChoixMat

MGIND11.07

Choix des matériaux

24

0

24

20

44

1.5

RDM

MGIND11.08

Résistance des matériaux (RDM)

30

15

45

50

95

3.5

3

CC+E

Materialresistance (RDM)

GM1-6

MecFlud

MGIND11.09

Mécanique des fluides

30

15

45

40

85

3

2.5

CC+E

Fluidmechanics

GM1-5

AgInd I

MGIND11.10

Anglais industriel II

24

0

24

20

44

1

CC+E

Industrial English I

GM1-7

TechCom

MGIND11.11

Techniques de communication II

24

0

24

20

44

1

CC+E

Communication techniques

GM1-7

DrtTra

MGIND11.12

Droit du travail

24

0

24

20

44

2

1

CC+E

Labor law

GM1-7

330

75

405

385

790

30

24.5

Total:

21

2
2
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EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFOTMATION PACKAGE
First Year

Première Année
Semestre II

Semester II

Génie Industriel
Idnt
Course Id

Industrial Engineering
Intitulé

CTSE
Code

CI
L

TP
PW

CI+
TP

T.per

T

L+Pw

Self
pr.

T

Coeff

E

GM

Subject

E

ECTS

 Modules obligatoires

Compulsory courses

RechOp

MGIND12.13

Recherche opérationnelle

24

0

24

25

49

2

2

CC+E

Operationalresearch

GM1-1

StatProb

MGIND12.14

Statistique et probabilités

24

0

24

25

49

2

2

CC+E

Statistics and probabilities

GM1-1

GestEnt

MGIND12.15

Gestion des entreprises

24

0

24

15

39

1.5

2.5

CC+E

Business Management

GM1-2

FinEnt

MGIND12.16

Finance des entreprises

30

0

30

20

50

2

2

CC+E

Corporate finance

GM1-2

TechFab

MGIND12.17

Technologie de fabrication

30

15

45

30

75

3

2.5

CC+E

Manufacturingtechnology

GM1-3

CAO

MGIND12.18

Conception assisté par ordinateur

0

30

30

25

55

2

2.5

CC+E

Computer aided design

GM1-3

TranPMI

MGIND12.19

Transmission de puissance et de
mouvement I

30

15

45

30

75

3

2.5

CC+E

Power and motion transmission I

GM1-3

Aut I

MGIND12.20

Automatique I

30

15

45

15

60

2

2

CC+E

Automatic I

GM1-4

Electq

MGIND12.20

Électrotechnique

30

15

45

30

75

3

2.5

CC+E

Electrical engineering

GM1-4

TranTher

MGIND12.21

Transfert de chaleur

24

15

39

21

60

2

2

CC+E

Thermal transfer

GM1-5

MP

MGIND12.22

Mini-projet

0

30

30

25

55

2

1

R

Mini-project

GM1-6

MecMC

MGIND12.23

Mécanique des milieux continus (MMC)

30

0

30

30

60

2

2

CC+E

Continuous media mechanics (CMM)

GM1-6

AgInd II

MGIND12.24

Anglais industriel II

24

0

24

20

44

1.5

1

CC+E

Industrial English II

GM1-7

300

135

435

311

746

28

26.5

Total:

 Stage technicien
MGIND12.25

Practical work or additional courses
Stage ouvrier

0

60

60

Total (Semestre/Semester) :

300

195

495

Total (Année/Year) :

630

270

900

60

2

0

311

806

30

26.5

696

1596

60

51

22

Worker internship

6

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFOTMATION PACKAGE
DeuxièmeAnnée

Second Year

SemestreI

Semester I

GénieIndustriel
Idnt

CTSE

Course Id

Code

Industrial Engineering
Intitulé

CI

TP

CI+
TP

T.per

T

L

Pw

L+Pw

Self
pr.

T

Coef

E

GM

Subject

E

ECTS

 Modules obligatoires

Compulsory courses

MathII

MGIND21.26

Mathématique II

24

0

24

24

48

2

2

CC+E

Mathematics II

GM2-1

AnlyNum

MGIND21.27

Analyse numérique

24

0

24

40

64

2

2

CC+E

Digital analyze

GM2-1

SchEle

MGIND21.28

Schéma électrique

24

15

39

40

79

3

2.5

CC+E

Electricaldiagram

GM2-3

MachEle

MGIND21.29

Machines électriques II

36

15

51

40

91

3

2.5

CC+E

Electrical machines II

GM2-3

ElecInd

MGIND21.30

Électronique industrielle

30

15

45

40

85

2.5

2.5

CC+E

Industrialelectronics

GM2-3

MMV

MGIND21.31

Mécaniques et machines vibratoires

24

15

39

40

79

2.5

2.5

CC+E

Mechanical and vibratory machines

GM2-4

MSI

MGIND21.32

Management des Systèmes d’informations

45

0

45

20

65

2

2.5

CC+E

Information System Management

GM2-5

ContND

MGIND21.33

Contrôle Destructif et Non destructif

24

15

39

20

59

2

2.5

CC+E

Non-destructive testing

GM2-6

FrdClim

MGIND21.34

Froid et climatisation

24

0

24

25

49

2

2.5

CC+E

Cold and air conditioning

GM2-7

EchgChal

MGIND21.35

Échangeur de chaleur

21

15

36

24

60

2

2.5

CC+E

Heatexchanger

GM2-7

AlgoST

MGIND21.36

Algorithme et structure de données

21

0

21

30

51

2

1.5

CC+E

Algorithm and data structure

GM2-8

LangPC

MGIND21.37

Langage de programmation C

21

0

21

30

51

2

1.5

CC+E

C programminglanguage

GM2-8

AngIndIII

MGIND21.38

Anglais industriel I

24

0

24

15

39

1.5

1

CC+E

Industrial English I

GM2-8

TechCom

MGIND21.39

Technique de communication

24

0

24

20

44

1.5

1

CC+E

Communication technique

GM2-8

366

90

456

408

864

30

29

Total:

23
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EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFOTMATION PACKAGE
Second Year

DeuxièmeAnnée
SemestreII

Semester II

GénieIndustriel
Idnt
Course Id

Industrial Engineering
Intitulé

CTSE

CI

Code

L

TP
PW

CI+
TP

T.per

T

L+PW

Self
pr.

T

Coeff

Subject

E

GM

E

ECTS

 Modules obligatoires

Compulsory courses

Ecot

MGIND22.40

Économétrie

21

15

36

15

51

1.5

2

CC+E

Econometrics

GM2-1

OutAD

MGIND22.41

Outils d'aide à la décision

21

0

21

25

46

1.5

2

CC+E

Decision-makingtools

GM2-1

InfInd

MGIND22.42

Informatique industrielle

12

15

27

15

42

1.5

2

CC+E

Industrial data

GM2-2

MII

MGIND22.43

Mesure et instrumentation industrielle

24

15

39

35

74

2

2

CC+E

Industrialmeasurement and instrumentation

GM2-2

AutoqII

MGIND22.44

Automatique II

30

15

45

20

65

2

2

CC+E

Automatic II

GM2-2

CAOII

MGIND22.45

Conception assisté par ordinateur II

0

30

30

30

60

2

2

CC+E

Computer aided design II

GM2-4

GestM

MGIND22.46

Gestion de la maintenance

21

15

36

40

76

2.5

2

CC+E

Maintenance management

GM2-4

GOP

MGIND22.47

Gestion et ordonnancement de la production

51

0

51

40

91

3

2.5

CC+E

Production management and scheduling

GM2-5

GQ

MGIND22.48

Gestion de la qualité

24

0

24

24

48

1.5

2

CC+E

Quality management

GM2-5

PFab

MGIND22.49

Processus de fabrication

30

0

30

40

70

2.5

2.5

CC+E

Manufacturingprocess

GM2-6

MOCN

MGIND22.50

Machines-Outils à commande numérique

30

24

54

40

94

2.5

2

CC+E

Numericallycontrolled machine tools

GM2-6

MOSEM

MGIND22.51

Mise en œuvre sans enlèvement de matière

27

15

42

40

82

2.5

2

CC+E

Implementationwithoutremovingmaterial

GM2-6

AgInd

MGIND22.52

Anglais industriel IV

24

0

24

15

39

1.5

1

CC+E

Industrial English IV

GM2-8

MP

MGIND22.53

Mini-projet

0

15

15

30

45

1.5

1

R

Mini-project

GM2-9

315

159

474

409

883

28

27

0

60

60

0

60

2

-

Total (Semestre/Semester) :

315

219

534

409

943

30

27

Total (Année/Year) :

681

309

990

817

1807

60

56

Total :

 Stage ingénieur
MGIND22.54

Stage technician

24

Practical work or additional courses
Technician internship
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EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFOTMATION PACKAGE
Third Year

TroisièmeAnnée
Semestre I

Semester I

GénieIndustriel
Idnt
Course Id

Industrial Engineering
Intitulé

CTSE

CI

Code

L

TP
PW

CI+
TP

T.per

T

L+PW

Self
pr.

T

Coef

E

 Modules obligatoires
LogisDis

GM

Subject

E

ECTS

Compulsory courses

MGIND31.55

Logistique de distribution

CPSP

MGIND31.56

Conception et performance des systèmes de
production

24

CC+E

Distribution logistics

GM3-1

2

CC+E

Design and performance of production
systems

24

0

24

30

54

2

GM3-1

GestProjt

MGIND31.57

Gestion de projet

24

0

24

30

54

2

2

CC+E

Project management

GM3-1

GestTranp

MGIND31.58

Gestion de transport

21

0

21

25

46

2

2

CC+E

Transport management

GM3-2

SCM

MGIND31.59

Supplychain management

21

0

21

30

51

2

2

CC+E

Supplychain management

GM3-2

GestStcs

MGIND31.60

Gestion des stocks

24

0

24

30

54

2

2

CC+E

Inventory management

GM3-2

TechPrev

MGIND31.61

Techniques de prévision

30

0

30

20

50

2

2

CC+E

Forecasting techniques

GM3-3

EntRP

MGIND31.62

Entreprise ressource planning

0

30

30

20

50

2

1.5

CC+E

Enterprise resource planning

GM3-3

Opt

MGIND31.63

Optimisation

30

0

30

20

50

2

CC+E

Optimization

GM3-3

LeanMan

MGIND31.64

Lean manufacturing

24

0

24

30

54

2

2

CC+E

Lean manufacturing

GM3-3

MSSP

MGIND31.65

Modélisation et simulation des systèmes de
production

21

15

36

30

66

2.5

2.5

CC+E

Modeling and simulation of production
systems

GM3-4

FMS

MGIND31.66

Fiabilité et maintenabilité des systèmes

15

0

15

25

40

1.5

2

CC+E

Reliability and maintainability of systems

GM3-4

TGRH

MGIND31.67

Techniques de gestion des ressources
humaines

21

0

21

30

51

2

2

CC+E

Humanresources management techniques

GM3-4

DevlpPer

MGIND31.68

Développement personnel

21

0

21

20

41

1.5

2

CC+E

Development staff

GM3-4

EnergRnw

MGIND31.69

Énergie renouvelable

30

15

45

30

75

2.5

2

CC+E

Renewableenergy

GM3-4

330

60

390

395

785

30

30

Total :

0

24

25

25

49

2

2

2
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EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFOTMATION PACKAGE
Third Year

TroisièmeAnnée
Semestre II

Semester II

Génieindustriel
Idnt
Course Id

CTSE

Industrial Engineering
Intitulé

Code

CI

TP

CI+
TP

T.per

T

Self
pr.

T

Coef

L

PW

L+PW

0

450

450

450

900

30

-

0

450

450

450

900

30

-

330

510

840

845

1685

60

-

E
E

ECTS

Subject

 Modules obligatoires
MGIND32.70

GM

Compulsory courses
Stage de fin d’études
Total (Semestre/Semester) :
Total (Année/Year) :

Date :
Seal & Signature :
Director’s approval

26

R

End of studiesproject

9.3. Les fiches modules
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Institut Polytechnique Privé des
Sciences Avancées de Sfax
IPSAS

FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Mathématique I
Code ECTS : MGIND11.01

Crédit ECTS : 2 / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 55h

Cours Intégrés : 30h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Emna GARGOURI
Compétence recherchée :
1. Connaissances: « Les étudiant savent que à l’ aide d’une intégrale double on peut calculer l’aire et le
volume et comment calculer les intégrales triples au moyen d’intégrales itérées.» familiarité avec
l'information, la théorie et / ou le sujet connaissance
2. Compétences: « les étudiants savent comment calculer des intégrales doubles en coordonnées
cartésiens et polaires et calculer des intégrales triples avec différentes méthodes en coordonnés
cylindriques et sphériques »capacités cognitives et pratiques pour lesquelles la connaissance utilisé
3. Compétences: « les étudiants sont capables de calculer les dérivées partielles premières et secondes
ainsi que la détermination des extremums d’une fonction à deux variables et caractériser les différents
opérateurs différentiels» intégration des connaissances, des compétences et des capacités
méthodologiques en situation de travail ou d'apprentissage
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

1.Calcul des intégrales simples
2.Calcul de dérivée d’une fonction à une seule variable
3.Résolution de système d’équations linéaires
4.Une connaissance sur les opérateurs différentiels

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen:

28

Date de dernière modification apportée :15 / 09 / 2020 /

Institut Polytechnique Privé des
Sciences Avancées de Sfax
IPSAS

a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module (Module content):
Chapitre 1 : Fonctions à deux variables
1.1 Généralités et représentation du domaine de définition
1.2 Notion de limite d’une fonction à deux variables
1.3 Continuité d’une fonction à deux variables
1.4 Différentiabilité d’une fonction à deux variables
1.5 Fonctions de classe C1 et C2
1.6 Dérivées Partielles Premières et secondes
Chapitre 2 : Rappel sur les opérateurs différentiels
2.1 Champs scalaires (Gradient, Laplacien) 2.2 Champs vectoriels (Divergence, Rotationnelle)
2.3 Produit Tensoriel
Chapitre 3 : Extremums d’une fonction à deux variables
3.1 Définition du Minimum-Maximum-Extremum d’une fonction à deux variables
3.2 Recherche des points critiques
3.3 Pratique de la recherche des extremums
Chapitre 4 : Intégrales Doubles
4.1 Généralités et Propriétés
4.2 Intégrales Doubles en coordonnées cartésiens
4.2.1 Domaine régulier suivant (OX)
4.2.2 Domaine régulier suivant (OY)
4.3 Applications des intégrales doubles aux calcul d’aires et de volumes
4.4 Intégrales Doubles en coordonnées polaires
4.5 Applications
Chapitre 5 : Intégrales Triples
5.1 Généralités et Propriétés
5.2 Intégrales Triples en coordonnées cylindriques
5.3 Intégrales Triples en coordonnées sphériques
5.4 Applications
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Comptabilité Analytique de gestion
Code ECTS : MGIND11.02

Crédit ECTS : 2 / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 50h

Cours Intégrés : 30h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 20h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Sonda WALI
Compétence recherchée :
- Permettre à l’étudiant de connaitre et maitriser les méthodes de calcule des coûts
- Fournir aux étudiants des outils de gestion utiles pour la prise de décisions

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Comptabilité financière
- Etat de résultat (modèle autorisé et de référence)

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module (Module content):
Chapitre introductif
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Section 1 : l’organisation comptable
Section 2 : Le bilan
Section 3 : le compte de résultat
Chapitre 1 : comptabilité financière et comptabilité analytique de gestion
Section 1 : Objets de la comptabilité financière et de la CAG
Section 2 : Comparaison entre la CF et la CAG
Chapitre 2 : 1nalyse des charges en CAG
Section 1 : Les charges de la CAG :
Section 2 : Classification des charges
Chapitre 3 : Comptabilité analytique et calcul du cout de revient
Section 1 : Définitions
Section 2 : Processus de détermination du coût de revient
Chapitre 4: calcul du coût de revient selon la méthode du cout complet ou des centres d’analyse
Section 1 : Principe de la méthode du coût complet
Section 2 : Découpage de l’entreprise en centres d’analyse
Section 3 : Répartition des charges indirectes entre les différents centres
Section 4 : Imputation des charges des centres principaux aux coûts des produits : l’unité d’œuvre
Chapitre 5: Méthode de l’Imputation Rationnelle des Charges Fixes
Section 1 : Fondements et principe de la méthode
Section 2 : Imputation rationnelle et centres d’analyse
Section 3 : Imputation rationnelle et évaluation des stocks
Chapitre 6 : le modèle d’analyse cout – volume – bénéfice
Section 1 : Objectifs et utilité du modèle d’analyse CVB
Section 2 : Hypothèses implicites du modèle d’analyse CVB
Section 3 : Présentation des notions de base
Section 4 : Seuil de rentabilité et changements de technologie et de stratégie commerciale
Section 5 : Seuil de rentabilité et temps
Section 6 : Limites du modèle d’analyse CVB
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Conception mécanique
Code ECTS : MGIND11.03

Crédit ECTS : 3.5 / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 95h

Cours Intégrés : 30h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 50h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Georges Kantchev
Compétence recherchée :
1. Avec ce module les étudiants doivent connaître les principes et les méthodes de la conception
mécanique.
2. Les étudiants doivent savoir comment faire l'analyse de la structure des mécanismes et des machines.
3. Les étudiants sont capables à faire l'étude cinématique des mécanismes à leviers, à cames les
indexeurs, etc.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Connaissance de la Mécanique générale

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

Plan du cours, contenu du module (Module content):
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1. Introduction à la Conception mécanique. Exemples de la conception des machines.
2. Notions de base sur la structure et la classification des mécanismes et des machines.
3. Conception, classification et analyse cinématique des mécanismes à leviers.
4. Détermination des réactions dans les liaisons cinématiques des mécanismes.
5. Conception et classification des mécanismes à cames. Transmission des forces.
6. Analyse cinématique des mécanismes à cames. Détermination des profils des cames.
7. Conception, classification et analyse des mécanismes à vis.
8. Conception, analyse et applications des mécanismes indexseurs.
9. Mécanismes à structure variables.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Electronique I
Code ECTS : MGIND11.04

Crédit ECTS : 3 / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 85h

Cours Intégrés : 30h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mallek Jihen
Compétence recherchée :
Etude des composants électroniques de base telle que les résistances, les capacités et les bobines, les
filtres passifs et les théorèmes généraux. Etude des composants à semi-conducteur comme les diodes
et les transistors bipolaires.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

1. Electricité générale
2. Circuits électriques

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%
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Plan du cours, contenu du module (Module content):
1. Généralités sur les fonctions de base de l’électronique
2. Théorèmes Généraux
3. Etude des sources de tension et de courants controlées
4. Etude des filtres passif : fonction de transfert et diagramme de Bode.
5. Etude des caractéristiques des diodes et des circuits à diode.
6. Le transistor à jonction bipolaire
7. Le transistor bipolaire amplificateur
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Systèmes et circuits logiques
Code ECTS : MGIND11.05

Crédit ECTS : 3 / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 85h

Cours Intégrés : 30h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Fatma Sallem
Compétence recherchée :
Les étudiants savent que les systèmes logiques sont représentés par des fonctions combinatoires et
séquentielles,
les étudiants savent comment choisir et mettre en œuvre un circuit logique combinatoire et séquentiel,
les étudiants sont capables d' utiliser les différentes fonctions logiques de base pour simuler et tester
un circuit logique .
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Avoir une idée sur les composants de l'ordinateur, la synthèse des
différents systèmes de numérations et les différents types de codes.

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%
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Plan du cours, contenu du module (Module content):
1. Logique Combinatoire
- Fonctions logiques de base
- Propriétés de l'algèbre de Boole
- Méthode de Karnaugh
2. Logique Séquentielle
- Compteurs synchrones
- Compteurs asynchrones
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Thermodynamique appliquée
Code ECTS : MGIND11.06

Crédit ECTS : 2.5 / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 5
Volume horaire : 64h

Cours Intégrés : 24h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Jemal Hassen
Compétence recherchée :
Introduction à la thermodynamique appliquée aux systèmes énergétiques industriels
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

Plan du cours, contenu du module (Module content):
Introduction à l’étude des systèmes énergétiques
Analyses des systèmes énergétiques
-Bilans énergétiques - Bilans enthalpiques
Analyses des systèmes énergétiques irréversibles
-Bilans entropiques - Bilans exergétiques Applications à l’étude des systèmes énergétiques réels
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Choix des matériaux
Code ECTS : MGIND11.07

Crédit ECTS : 1.5 / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 6
Volume horaire : 44h

Cours Intégrés : 24h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 20h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Fatma WALHA
Compétence recherchée :
- Connaître les principaux groupes de matériaux et leurs propriétés;
- Avoir des notions sur la structure de la matière et la manière dont cela détermine les propriétés;
- Etre capable, à l'aide d'une documentation adéquate, de choisir un matériau pour une utilisation
d'ordre générale.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

L'étudiant doit savoir les liaisons chimiques, atomistiques, la
chimie minérale et la chimie organique.

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

Plan du cours, contenu du module (Module content):
Chapitre 1 : Introduction à la Science des matériaux
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1. Définitions
2. Classification des matériaux
3. Propriétés des matériaux
4. Architecture atomique
- Chapitre 2 : Diagramme d’équilibre binaire
1. Diagramme de phases d'un corps pur
2. Système à miscibilité totale à l’état solide
3. Système à miscibilité partielle à l’état solide3. Notion de contrainte
- Chapitre 3 : Aciers et Fontes
1. Diagramme Fer-Carbone
2. Acier
-les différentes familles d’acier
-Désignation
-Les traitements thermiques des aciers
3. Fontes
-les différentes familles de fonte
-Désignation
- Chapitre 4 : Choix des matériaux
1. Calcul de l’indice de performance
-2. Logiciel CES du choix de matériaux
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Résistance des matériaux (RDM)
Code ECTS : MGIND11.08

Crédit ECTS : 3.5 / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 6
Volume horaire : 95h

Cours Intégrés : 30h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 50h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Fatma Walha
Compétence recherchée :
Au terme de ce module, l'étudiant doit être capable :
• Déterminer le torseur de cohésion le long d’une poutre et déduire la nature des sollicitations.
• Déterminer la répartition des contraintes dans une section d’une poutre
• Vérifier la condition de résistance et de rigidité d’une poutre droite en sollicitation simple
• Dimensionner une poutre droite en sollicitations composées.
• Dimensionner une poutre en flambement.
• Résoudre les problèmes hyperstatiques et maitriser les méthodes énergétiques
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

1. Cours de Statique
2. mathématique

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
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c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

Plan du cours, contenu du module (Module content):
1. Généralités sur la résistance des matériaux : Hypothèses, définition d’une poutre et description des
efforts intérieurs dans une section droite : notion de vecteur contrainte, torseur des efforts intérieurs,
différentes composantes (effort normal, efforts tranchants, moment de torsion, moments fléchissant).
Equations d’équilibre local.
2. Rappel des sollicitations simples (traction, cisaillement, torsion et flexion simple)
3. Sollicitations composées (traction-torsion, flexion torsion, flexion déviée, flexion-traction
(compression)).
4.Conditions de résistance et de déformation (critère de Tresca, Von Mises et Rankine) 5. Flambement
6. Systèmes hyperstatiques : Définition, méthodes simples de levée de l’hyperstaticité et Méthode de
superposition
7. Les théorèmes énergétiques.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Mécanique des fluides
Code ECTS : MGIND11.09

Crédit ECTS : 3 / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 5
Volume horaire : 85h

Cours Intégrés : 30h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Jemii Hiba
Compétence recherchée :
-Connaître le comportement mécanique et les propriétés physiques des fluides; - Connaître la statique
des fluides; - Appliquer les lois et les équations qui permettent de comprendre le principe de
fonctionnement de beaucoup d’instruments de mesure
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Connaissances des notions mathématiques de base;
- Connaissances de transfert mécanique;
- Grandeur usuelles ;
- Unités usuelles.

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%
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Plan du cours, contenu du module (Module content):
1. Généralités sur les matériaux et les états de la matière.
2. Architecture atomique, liaisons à l’état solide, structures cristallines, repérage des directions et des
plans, défauts.
3. Diffusion
4. Diagramme d’équilibre des alliages, miscibilité et transformations à l’état solide.
5. Interprétation d’un diagramme et réalité de la solidification
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Anglais industriel I
Code ECTS : MGIND11.10

Crédit ECTS : 2 / Coefficient: 1

Groupe de Modules : GM 7
Volume horaire : 44h

Cours Intégrés : 24h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 20h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Awatef GHORBEL
Compétence recherchée :
1- knowledge: students should embrace a pack of vocabulary concerning the tool, the equipments
and the processes.
2-Competences: students should be able to make accurate sentences, with simple structures,
conjugate verbs in simple forms of the tenses .
3- Skills: students would be able to answer correctly, using the appropriate structure and
vocabulary in specific contexts.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

PRE-REQUISITES: There is a minimum level according to
international tests, that is, between A2 and B1, to reach by the end
of the year having a B2 in the two skills (reading, speaking) and
B1 in listening and writing.

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%
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Plan du cours, contenu du module (Module content):
1- Placement test:
2- Tools and devices. -- naming tools and their uses. -- Simple present and present continuous -describing tools in different work areas and their uses (adjectives and adverbs)
3- Safety at work: -- PPE /IPE/CPE -- instructions/ hazards and accidents/ remedies. -- making
orders and giving advice (modal verbs)
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Techniques de communication
Code ECTS : MGIND11.11

Crédit ECTS : 2 / Coefficient: 1

Groupe de Modules : GM 7
Volume horaire : 44h

Cours Intégrés : 24h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 20h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Jouda Ghorbel
Compétence recherchée :
Les étudiants connaissent les éléments de la situation de communication et les registres de langue . Les
étudiants savent comment rédiger une lettre de motivation et un CV. Les étudiants sont capables de
faire un entretien d'embauche.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Connaissances de base de langue française.

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module (Module content):
La communication
Les éléments de la situation de communication .
La lettre type.
Les registres de langue.
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La lettre de motivation
La lettre de motivation spontanée
La lettre de motivation suite à une annonce.
LE CV.
L'entretien d'embauche.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Droit du travail
Code ECTS : MGIND11.12

Crédit ECTS : 2 / Coefficient: 1

Groupe de Modules : GM 7
Volume horaire : 44h

Cours Intégrés : 24h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 20h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Ben Mahfoudh
Compétence recherchée :
les étudiants doivent connaitre qu'est ce que le contrat de travail. ensuite, connaitre les obligations des
différentes parties au contrat de travail, les types des contrats de travail et les causes de la fin du contrat
de travail et leurs conséquences.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Les étudiants n'ont pas des connaissances préalables significatives
sur le droit.

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module (Module content):
Introduction:
- qu'est ce que le droit
- qu'est ce que le contrat de travail
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- champ d'application du droit de travail
Première Partie : les sources du droit de travail
section I : la multitude des sources du droit de travail
§ 1 les sources internationales
§ 2 les sources internes
Section II : la relation entre les sources du droit de travail
deuxième partie: le contrat de travail
section I : la formation du contrat de travail
§ 1 : les conditions du contrat de travail
A. détermination des conditions
B. la sanction de la non-validité du contrat de travail
§2. la liberté du chois entre le contrat CDD et CDI
A. Possibilité large de recourt au CDD
B. les garanties reconnues aux employés recrutés en CDD
Section II: les obligations des parties au contrat de travail
§ 1 : les obligations de l'employé
A. l'obligation de loyauté
B. l'obligation de vigilance
§ 2. les obligations de l'employeur
A. le salaire
B. la sécurité de travail
Section III : la fin du contrat de travail
§. 1 la fin du contrat de travail pour des causes extérieures à la volonté des parties
A. les causes qui ne posent pas de problèmes
B. les causes nécessitant une réflexion
§ 2. la fin du contrat de travail pour la volonté d'une des deux parties
A. La démission
B. Les licenciements
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Recherche opérationnelle
Code ECTS : MGIND12.13

Crédit ECTS : 2 / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 49h

Cours Intégrés : 24h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Amina Arousse
Compétence recherchée :
1-Formaliser et d'analyser les problèmes de décision complexes 2-Etudier des problèmes d'optimisation
de nature combinatoire
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Connaissance de la Mathmatique

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module (Module content):

I.

Formulation d’un programme linéaire (PL)

1.

Introduction

2.

Les conditions de formulation d’un PL

3.

Les étapes de formulation d’un PL
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4.

Présentation Théorique

5.

Exemples de formulations

II.

Résolution graphique du programme linéaire (PL)

Introduction
1.

Système d’axes

2.

Représentation graphique des contraintes

3.

Représentation de la fonction objective

4.

Recherche de la solution optimale

5.

Résolution graphique

6.

Exemples

III.

La Méthode de Simplexe

1.

Introduction

2.

Mise sous forme standard

3.

Revue algébrique de la méthode du simplexe

4.

La méthode des tableaux

5.

Tableau de simplexe initial

6.

Amélioration de la solution

7.

Calcul des tableaux suivants

8.

Résumé de la procédure de la méthode du simplexe

9.

Exemple

VI.

Dualité

1.

Définition

2.

Propriétés et signification économique du programme dual

3.

Tableau de correspondance primal-dual
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Statistique et probabilités
Code ECTS : MGIND12.14

Crédit ECTS : 2 / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 49h

Cours Intégrés : 24h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Amina Arousse
Compétence recherchée :
Au niveau Initiation, l'étudiant sait résoudre une question par la méthode imposée explicitement ou
implicitement par l’énoncé.
Au niveau Savoir-Faire, l'étudiant sait résoudre une question en choisissant la méthode la plus
adaptée.
Au niveau Maîtrise, les questions d’évaluation sont plus ouvertes et les réponses nécessitent
l’emploi de plusieurs étapes élémentaires.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Aucun

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module (Module content):
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Chap. 1 : Dénombrement et combinatoire Arrangements, permutation, combinaisons, triangle de
pascal, binôme de Newton,
Chapitre 2 : Représentations graphiques d'une distribution statistique définition générale: population,
individu, variable, modalité ; différents types de variables ; tableaux statistiques ; représentations
graphiques.
Chapitre 3: Description numérique d'une variable quantitative caractéristiques de position:
moyenne(s), mode, médiane ; caractéristiques de dispersion: variance, écart-type
Chapitre 4 : Relations entre 2 variables quantitatives Covariance ; régression linéaire, corrélation
linéaire
Chapitre 5 : Probabilité Modèle, Evènements, Evènements indépendants, probabilité conditionnelle
(Bayes),
Chapitre 6 : Variables aléatoires discrètes Variables aléatoires discrètes : définition, fonction de
répartition espérance, variance. Loi Uniforme discrète, loi de Bernouilli, loi Binomiale, loi de Poisson
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Gestion des entreprises
Code ECTS : MGIND12.15

Crédit ECTS : 1.5 / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 39h

Cours Intégrés : 24h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 15h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mr Med Achraf KAMMOUN
Compétence recherchée :
• définir la gestion ;
• préciser les objectifs de la gestion ;
• déterminer les différents niveaux de gestion ;
• comprendre en quoi consiste la gestion comptable.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Finance d'entreprise

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module (Module content):
Chapitre 1 : le système entreprise
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1. présentation de l’entreprise
2. l’entreprise, système ouvert sur son environnement
3. l’organisation d’entreprise
4. l’entreprise et sa direction
Chapitre 2 : l’organisation de la production dans les entreprises
1. la production
2. l’approvisionnement et la gestion des stocks
Chapitre 3 : l’analyse du compte de résultat
Section 1 : les soldes intermédiaires de gestion (sig)
1. 1. les sig du pcg
2. 2. les retraitements des sig
Section 2 : la capacité d’autofinancement (caf)
Section 3 : le ratio de profitabilité
1. 1. les différents ratios
2. 2. le ratio de marge commerciale
3. 3. le ratio de valeur ajouté (va)
4. 4. le ratio de taux de marge brut (taux de rentabilité brut)
5. 5. le taux de marge net (ratio d’exploitation)
6. 6. le poids de l’endettement
7. 7. le ratio de profitabilité
8. 8. le rapport de la caf
9. 9. indication pour le diagnostic financier
Section 4 : l’affection du résultat
1. 1. le principe d’affectation
2. 2. affectation du résultat bénéficiaire
Chapitre 4: L’analyse du bilan
Section 1 : l’analyse fonctionnelle du bilan
1. 1. les différentes fonctions de l’entreprise et les décisions financières
2. 2. les besoins et modes de financement
Section 2 : la construction bilan fonctionnel
1. 3. les reclassements du bilan comptable
2. 4. les retraitements du bilan fonctionnel
Section 3 : les indicateurs du bilan fonctionnel
1. 1. le fond de roulement net global (FRNG)

56

Date de dernière modification apportée :15 / 09 / 2020 /

Institut Polytechnique Privé des
Sciences Avancées de Sfax
IPSAS

2. 2. le besoin en fond de roulement (BFR)
3. 3. la trésorerie nette (TN)
Section 4 : les ratios du bilan
1. 1. les ratios de gestions
2. 2. les ratios de structure
3. les ratios de rentabilité
Section 5 : l’effet de levier financier
Section 6 : les flux de trésorerie
1. 1. les indicateurs lies aux opérations d’exploitation
2. 2. les indicateurs lies aux autres opérations (financière et investissement)
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Finance des entreprises
Code ECTS : MGIND12.16

Crédit ECTS : 2 / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 50h

Cours Intégrés : 30h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 20h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mr Med Achraf KAMMOUN
Compétence recherchée :
Le cours de finance est un cours qui permet de connaître la situation de l’entreprise afin de fournir des
outils d’aide à la prise de décisions au niveau de l’entreprise que ce soit à court terme ou à long terme.
Les principales décisions financières qui doivent être prises par une entreprise sont de deux catégories
:
• - Le choix de financement : c’est la décision concernant les sources de financement de l’activité de la
firme, étant donnés les coûts et les risques.
• - Le choix d’investissement : c’est la décision qui concerne l’allocation des ressources collectées d’une
manière optimale afin de maximiser la valeur de l’entreprise.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- connaître les suites arithmétiques, les suites géométriques, le
logarithme népérien, savoir faire des calculs algébriques, être
logique, avoir un niveau correct en mathématiques.
- Approche moyenne-variance.

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
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c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module (Module content):
Chapitre I :Mathématiques Financières
Introduction
Section I: L’intérêt Simple
Section II : L’intérêt Composé
Section III : Les Annuités Constantes
Section IV : Taux Proportionnel et Taux Equivalent
Chapitre II : Le Choix D’investissement En Avenir Certain
Introduction
Section I : Classification Des Investissements
Section II : Processus De Décision En Matière D’investissement
Section III : Evaluation De L’investissement
Section IV: Sélection Des Projets
Section V : Comparaison Du Critère De La VAN Et Du TRI
Section VI : Les Alternatives Incomplètes
Chapitre III : Les Décisions d'Investissement En situation de risque et d'incertitude
Introduction
Section I: Les notions d'incertitude et de risque
Section II: Choix d'investissement en avenir incertain: les méthodes traditionnelles
Section III: Choix d'investissement en avenir risqué
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Technologie de fabrication
Code ECTS : MGIND12.17

Crédit ECTS : 3 / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 75h

Cours Intégrés : 30h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Kisitini Imed
Compétence recherchée :
1- Les étudiant savent les différents technique de mise en forme
2- les étudiants savent les différents machine outils
3- les étudiants capable d'usiner un pièce en tournage et en fraisage
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Dessin technique

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

Plan du cours, contenu du module (Module content):
1-Introduction: Relation entre paramètres d’usinage et caractéristiques des surfaces usinées (tenue en
fatigue, spécifications BE), paramètres de rugosité, géométrie de l’outil de coupe,
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2-Le tournage: Machines, opérations, outils, choix des conditions de coupe, temps d’usinage,
3-Le fraisage: Machines, opérations, outils, choix des conditions de coupe, temps d’usinage,
4- Le perçage: Machines, opérations, outils, choix des conditions de coupe, temps d’usinage,
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Conception assisté par ordinateur
Code ECTS : MGIND12.18

Crédit ECTS : 2 / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 55h

Cours Intégrés : 0h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 30h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Dorra Trabelsi
Compétence recherchée :
Dessiner des pièces en 3D. Se familiariser avec les commandes et fonctions avancées. Utiliser la
bibliothèque (Toolbox) pour créer des pièces standard. Assembler les pièces dans un fichier assemblage
en utilisant des contraintes. Dessiner une vue éclatée à partir d’un dessin d’ensemble en 3D. Tirer les
dessins en 2D à partir des dessins en 3D pour les pièces et les ensembles. Etablir un dessin de définition
pour les pièces (cotation, spécifications géométriques, coupes). Simuler le fonctionnement de
l’ensemble avec une animation.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

dessin technique

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen TP
b- Pondération (%) : 100%

Plan du cours, contenu du module (Module content):
1. Démarrage et exploitation des commandes SolidWorks
1.1. Présentation du logiciel 1.2. Exploitation des différentes fonctions du logiciel
1.3. Concevoir des pièces 3D 2. Exploitation des fonctions balayage et lissage
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3. Conception d’un assemblage
3.1. Dessin en 3D de chacune des pièces
3.2. Création des pièces standards
3.3. Assemblage des pièces
3.4. Création d’une vue éclatée
3.5. Mise en plan
3.6. Animation de l’ensemble
4. Conception d’un mini compresseur
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Transmission de puissance et de mouvement I
Code ECTS : MGIND12.19

Crédit ECTS : 3 / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 75h

Cours Intégrés : 30h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Georges Kantchev
Compétence recherchée :
1. Ce cours donne aux étudiants les connaissances sur les caractéristiques mécaniques des machines et
la modélisation dynamique des ensembles mécaniques.
2. Les étudiants doivent savoir la technologie et la construction des principaux organes de la
transmission de puisance: accouplements, embrayages, freins.
3. Les étudiants sont capables à choisir et à calculer les principaux organes de transmission de puissance
et de freinage.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Connaissance de la Mécanique générale

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%
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Plan du cours, contenu du module (Module content):
1. Application et classification des organes de transmission de puissance.
2. Caractéristiques mécaniques des machines motrices et réceptrices.
3. Modélisation dynamique des ensembles mécaniques. Régimes de fonctionnement.
4. Accouplements rigides et élastiques. Classification, technologie et choix. Résonance.
5. Embrayages et coupleurs. Classification, systèmes de commande, technologie.
6. Freins et théorie de freinage dans les cas des ensembles mécaniques industriels et moyens de
transport.
7. Freins à commande mécanique.
8.Freis à commande hydraulique, pneumatique et électrique.
9. Système de freinage ABS.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Automatique I
Code ECTS : MGIND12.20

Crédit ECTS : 2 / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 60h

Cours Intégrés : 30h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 15h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Fatma Sallem
Compétence recherchée :
Les étudiant savent que le fonctionnement mais aussi la sécurité des machines dépendent de l'action
de l'automaticien, les étudiants savent comment modéliser un système automatisé, les étudiants sont
capables de remonter à la source des défaillances constatées.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

1.
2.

Outils mathématiques pour la résolutions des équations
Equations différentielles

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

Plan du cours, contenu du module (Module content):
1.

Modélisation des Systèmes Asservis

66

Date de dernière modification apportée :15 / 09 / 2020 /

Institut Polytechnique Privé des
Sciences Avancées de Sfax
IPSAS

2.

Transformée de Laplace

3.

Fonctions de transfert et Schémas Blocs

4.

Etude des systèmes de 1er ordre et de 2nd ordre
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Électrotechnique
Code ECTS : MGIND12.21

Crédit ECTS : 3 / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 75h

Cours Intégrés : 30h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Faten BAKLOUTI
Compétence recherchée :
Les étudiants sont appelés par ce module à maîtriser: - Les circuits électriques monophasés, - Les
systèmes triphasés équilibrés.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Outils d’analyse et de description des systèmes, - Connaissances
en sciences physiques, - Connaissances en mathématiques
(nombres complexes, trigonométrie).

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

Plan du cours, contenu du module (Module content):
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- Circuits Monophasés : Définition de la grandeur sinusoïdale, Présentations et propriétés des
grandeurs sinusoïdales, Impédance et Admittance d’un circuit, Etude des circuits en régime permanent,
Puissances, Lois relatives aux puissances, Facteur de puissance, Amélioration du facteur de puissance,
Autres notions.
- Systèmes Triphasés Équilibrés : Définition, Montages usuels - Montage étoile - Montage triangle,
Puissances, Lois relatives aux puissances, Différents Montages pour la Mesure de la puissance active
et réactive, Amélioration du facteur de puissance, Notions pratiques.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Transfert de chaleur
Code ECTS : MGIND12.22

Crédit ECTS : 2 / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 5
Volume horaire : 60h

Cours Intégrés : 24h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 21h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Slim ZOUARI
Compétence recherchée :
- Etudier les différents modes de transfert de chaleur : Conduction, Convection, Rayonnement.
- Calcul de la distribution de température sur les parois chauffées.
- Etudier l’isolation thermique et améliorer le transfert de chaleur au sein de différents systèmes.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Thermodynamique (propriétés des fluides,..)
- Mécaniques des fluides (Notion de débit, régimes d’écoulement,
….).

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

70

Date de dernière modification apportée :15 / 09 / 2020 /

Institut Polytechnique Privé des
Sciences Avancées de Sfax
IPSAS

Plan du cours, contenu du module (Module content):
CHAPITRE I : Introduction générale
1.Généralités
2.Définition des grandeurs fondamentales
3.Formulation d’un problème de transfert de chaleur
4.Mécanismes de transfert thermiques :
CHAPITRE II : Conduction
1.Equation de la chaleur
2.Conduction dans des solides en régime permanant
3.Les ailettes
4.Conduction en régime transitoire
CHAPITRE III : Convection
1.Définition
2.Régimes d’écoulement
3.Etude de coefficient de convection h : Application du principe de similitude :
4.Convection forcée
5.Convection naturelle
CHAPITRE IV : Rayonnement
1.Généralités
2.Rayonnement du corps noir
3.Rayonnement entre corps quelconques
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Mini-projet
Code ECTS : MGIND12.23

Crédit ECTS : 2 / Coefficient: 1

Groupe de Modules : GM 6
Volume horaire : 55h

Cours Intégrés : 0h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 30h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Fatma Walha
Compétence recherchée :
- Etablir le cahier de charges d’un projet suivant les besoins. - Proposer des solutions et choisir la
meilleure solution parmi les solutions proposées. - Faire la conception d’un petit système mécanique.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Conception mécanique ; Résistance des matériaux

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
Forme de l’examen:
Rapport de synthèse
Plan du cours, contenu du module (Module content):
1- Etude de l’existant et l’état de lieu
2- Formulation du cahier de charges
2- Etude bibliographique
4- Analyse fonctionnelle et choix de solutions
5- Conception avec Solidworks
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Mécanique des milieux continus (MMC)
Code ECTS : MGIND12.24

Crédit ECTS : 2 / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 6
Volume horaire : 60h

Cours Intégrés : 30h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Chokri Ben Selem
Compétence recherchée :
L’objectifs du cours est de donner les connaissances de base de la Mécanique des Milieu Continus, de
ces technique et des ces enjeux, à savoir :
• Comprendre et savoir familiariser les notions d’efforts et de déformations pour un milieu continu
tridimensionnel. Pour les contraintes, savoir relier la formulation par tenseur de Cauchy à une
interprétation mécanique et savoir manipuler les équations de mouvement
• Découvrir les problématiques des lois de comportements et les mettre en œuvre sur un exemple réel,
• Savoir poser un problème de mécanique et savoir interpréter les résultats,
• Savoir mobiliser les bonnes techniques de résolution et résoudre un problème de mécanique
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

1. Physique 2. mathématique 3. Notions élémentaires sur la
mécanique classique

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

73

Date de dernière modification apportée :15 / 09 / 2020 /

Institut Polytechnique Privé des
Sciences Avancées de Sfax
IPSAS

Plan du cours, contenu du module (Module content):
1. Analyse tensorielle : • Action des dérivées partielles convention d’Enstein • Tenseur, définition,
propriétés des tenseurs, changement de bases • Formules d’analyse vectorielle, autres systèmes de
coordonnées, • Introduction à ma mécanique des milieux continus
2. Etude de la déformation d’un milieu continu. Extensiométrie.
3. Les contraintes dans un milieu continu
4. Lois des comportements
5. Energie de déformation
6. Méthodes de résolutions de problèmes d’élasticité linéaire
7.Critères de limite élastiques
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
1ère année

Intitulé du Module : Anglais industriel II
Code ECTS : MGIND12.25

Crédit ECTS : 1.5 / Coefficient: 1

Groupe de Modules : GM 7
Volume horaire : 44h

Cours Intégrés : 24h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 20h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mariem Feki
Compétence recherchée :
- Develop basic skills to deal with people in business situations;
- Increase their knowledge of key business concepts worldwide;
- Acquiring a set of vocabulary in the field of business English;
- Increasing communication skills in business English contexts.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Intermediate level of General English;
Knowledge of general English structures, tenses and accurate
vocabulary.

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%
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Plan du cours, contenu du module (Module content):
Unit I: Communictaion
Lesson 1 : Life experience : Private sectorVs Public Sector
Lesson 2 : Types of Business : Industries and agriculture
Lesson 3: cultures and societies
Unit II : Trade:
Lesson 1: Markets
Lesson 2: Shipping
Lesson 3: Import and export
Unit III : Money
Lesson 1 : Bnaking
Lesson 2: Budgets
Lesson 3: Investme
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Mathématique II
Code ECTS : MGIND21.26

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 48h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 24h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Bassem BEN HAMED
Compétence recherchée:
- Les sciences de l’ingénieur nécessitent l’utilisation d’outils Mathématiques lors de l’écriture de
logiciels de calcul ou pour résoudre des équations. Ces méthodes doivent être parfaitement maîtrisées
pour être appliquées efficacement.
- Ce cours pose les bases de l’analyse Mathématique et procure tous les savoirs nécessaires, des
méthodes de résolution des équations différentielles à l’utilisation de la transformée de Fourier en
passant par l’analyse fonctionnelle et l’analyse complexe.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- suites réelles et complexes
- Intégration au sens de Riemann
- Analyse réelle des fonctions scalaires

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
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d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
Chapitre 1 : Série de Fourier
1.1 Série trigonométrique
1.1.1 Représentation complexe
1.1.2 Calculs des coefficients
1.2 Série de Fourier
1.2.1 Théorème de Direchlet
1.2.2 Théorème de Jordan
1.2.3 Cas non périodique
1.3 Egalité de Parseval
1.4 Applications
Chapitre 2 : Transformation de Fourier
2.1 Transformée de Fourier des fonctions
2.1.1 Définition et existence
2.1.2 Inversion
2.1.3 Transformée de Fourier en sinus et cosinus
2.1.4 Propriétés
2.1.5 Dérivation
2.1.6 Transformée de Fourier et convolution
2.1.7 Formule de Parseval-Plancherel
2.2 Transformée de Fourier des distributions
2.2.1 Définition
2.2.2 Espace S et transformée de Fourier
2.2.3 Transformée de Fourier des distributions tempérées
2.2.4 Propriétés
2.2.5 Transformée de Fourier de la distribution peigne de Dirac
2.3 Séries de Fourier et échantillonnage
2.3.1 Transformée de Fourier des fonctions périodiques
2.3.2 Echantillonnage
Chapitre 3 : Transformation de Laplace
3.1 Transformée de Laplace des fonctions
3.1.1 Définition
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3.1.2 Lien entre transformées de Laplace et de Fourier
3.1.3 Domaine de définition, abscisse de sommabilité
3.1.4 Formule d’inversion
3.1.5 Propriétés et exemples
3.2 Transformée de Laplace des distributions
3.2.1 Lien entre transformées de Laplace et de Fourier
3.2.2 Exemples
3.3 Application à la résolution d’équations de convolution
3.4 Utilisation de la transformée de Laplace
3.4.1 Calcul des fonctions de transfert en électronique
3.4.2 En mécanique
Chapitre 4 : Transformation en z
4.1 Definition
4.2 Inversion
4.3 Décomposition en fractions simples
4.4 Propriétés de la transformée en z
4.4.1 Linéarité
4.4.2 Décalage et transformée bilatérale
4.4.3 Décalage et transformée unilatérale
4.4.4 Changement d’échelle
4.4.5 Dérivation
4.4.6 Convolution
4.4.7 Produit de séquences
4.4.7 Valeur initiale
4.5 Liens entre transformées en z, de Fourier et de Laplace
4.5.1 Transformées en z et de Fourier
4.5.2 Représentation par pôles et zéros
4.5.3 Relation de Parseval
4.5.4 Transformées en z et de Laplace
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Analyse numérique
Code ECTS : MGIND21.27

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 64h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Bassem BEN HAMED
Compétence recherchée:
L’objectif du cours d’Analyse Numérique est de proposer un survol des principales méthodes
numériques élémentaires et de couvrir plus particulièrement les sujets suivants :
- Racines d’une équation algébrique.
- Systèmes d’équations linéaires et non linéaires.
- Interpolation, différentiation et intégration numériques.
Equations différentielles ordinaires.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Analyse réelle des fonctions scalaires.
- suites numériques.

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%
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Plan du cours, contenu du module:
Chapitre 1 : Equations non linéaires
1.1 Introduction
1.2 Méthode de la bissection
1.3 Méthode des points fixes
1.3.1 Convergence de la méthode des points fixes
1.3.2 Interprétation géométrique
1.3.3 Extrapolation d’Aitken
1.4 Méthode de Newton
1.4.1 Interprétation géométrique
1.4.2 Analyse de la convergence
1.4.3 Cas des racines multiples
1.5 Méthode de la sécante
Chapitre 2 : Systèmes d’équations algébriques
2.1 Introduction
2.2 Systèmes linéaires
2.3 Opérations élémentaires sur les lignes
2.4 Elimination de Gauss
2.5 Décomposition LU
2.5.1 Principe de la méthode
2.5.2 Décomposition de Crout
2.5.3 Décomposition LU et permutation de lignes
2.5.4 Calcul de l’inverse d’une matrice
2.6 Matrices symétriques définies positives et décomposition de Chloesky
2.7 Matrice de bande
2.8 Systèmes mal conditionnés
2.9 Systèmes surdéterminés et méthode des moindres carrés
2.10 Systèmes non linéaires
Chapitre 3 : Méthodes itératives pour les systèmes linéaires
3.1 Généralités
3.2 Méthodes de Jacobi et Gauss-Seidel
3.3 Méthode de relaxation et SSOR
3.4 Méthodes du gradient et du gradient conjugé
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Chapitre 4 : Interpolation
4.1 Introduction
4.2 Matrice de Vandermonde
4.3 Interpolation de Lagrange
4.4 Polynôme de Newton
4.5 Erreur d’interpolation
4.6 Splines cubiques
4.7 Krigeage
4.7.1 Effet Pépite
4.7.2 Courbes paramétrées
4.7.3 Cas multidimensionnel
Chapitre 5 : Equations différentielles ordinaires
5.1 Introduction
5.2 Méthode d’Euler
5.3 Méthode de Taylor
5.4 Méthodes de Runge-Kutta
5.4.1 Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2
5.4.2 Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 4
5.5 Méthodes à pas multiples
5.6 Systèmes d’équations différentielles
5.7 Equations d’ordre supérieur
5.8 Méthode de Tir
Méthodes des différences finies
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Schéma électrique
Code ECTS : MGIND21.28

Crédit ECTS / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 79h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Randa KALLEL
Compétence recherchée:
Initiation au langage du schéma électrique. Connaître les symboles, liaisons, repères, interprétations
et décoder des schémas de commande et de puissance. Analyse de solutions technologiques réelles,
recherche des caractéristiques de composants et utilisation des normes, des fiches techniques et des
catalogues.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

Plan du cours, contenu du module:
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CHAPITRE1: LES APPAREILLAGES ELECTRIQUES;
CHAPITRE 2: SCHEMAS NORMES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES;
CHAPITRE3: PROTECTION DES PERSONNES ET DES EQUIPEMENTS;
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Machines électriques II
Code ECTS : MGIND21.29

Crédit ECTS / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 91h

Cours Intégrés :36 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Faten BAKKKLOUTI
Compétence recherchée:
A la fin de ce cours, l’étudiant sera capable d’établir les équations générales de conversion d'énergie
électromécanique appliquées aux machines synchrones, asynchrones et saura déterminer leurs
caractéristiques en régimes statiques ou variables. Ce qui permet notamment de prendre en compte
l'association des machines aux convertisseurs statiques
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Circuits électriques triphasés, à courants alternatifs, puissance.
- Circuits magnétiques

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%
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Plan du cours, contenu du module:
Chapitre 1 : Principes généraux
*Principe de la conversion d'énergie électromécanique.
* Principe du couplage stator/rotor : la machine primitive.
*Bobinages des machines électriques.
* calcul des forces magnétomotrices.
*Équation mécanique ;
-Chapitre 2 : Machines synchrones
*Généralités et mise en équations de la machine synchrone à pôles lisses.
* Étude du fonctionnement de la machine synchrone.
*Différents systèmes d’excitation.
*Réactions d’induit.
*Éléments sur la machine synchrone à pôles saillants sans et avec amortisseurs.
*Diagrammes de Potier, diagramme des deux réactances et diagramme de Blondel.
*Éléments sur les machines à aimants permanents.
*Alternateurs et Couplage en parallèle.
*Moteurs synchrones, démarrage…
-Chapitre 3 : Machines asynchrones
*Généralités.
*Mise en équation.
*Schémas équivalents.
*Couple de la machine asynchrone.
* Caractéristiques et diagramme de la machine asynchrone.
*Fonctionnement moteur, démarrage, freinage.
* Moteurs à encoches profondes et à double cages.
* Moteurs asynchrones monophasés.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Électronique industrielle
Code ECTS : MGIND21.30

Crédit ECTS / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 85h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Jihène MALLEK
Compétence recherchée:
- Représentation et analyse des systèmes électriques.
- Conception, optimisation et entretien des systèmes d’électronique industriel.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Electronique général
- Composant électroniques

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%
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Plan du cours, contenu du module:
Introduction sur les convertisseurs statiques
- Exemples d’application de l’électronique de puissance dans les domaines Industriels et Domestiques
- Les composants de Puissance
- Etude des redresseurs non commandés (Alimentation linéaire)
- Etude des redresseurs commandés (Variateur de vitesse)
- Etude des Onduleurs (Alimentation sans Interruption)
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Mécaniques et machines vibratoires
Code ECTS : MGIND21.31

Crédit ECTS / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 79h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Walid MESLEMANI
Compétence recherchée:
L'étudiant acquiert une sensibilisation aux problèmes vibratoires que peut rencontrer l'ingénieur
mécanicien. Il apprend à modéliser et analyser des systèmes linéaires, à étudier leur comportement
en régimes libre et forcé et à appréhender quelques systèmes non linéaires.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Etablir les équations du mouvement (en translation ou en
rotation)
- Résolution d'équations différentielles du 2ème ordre.

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%
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Plan du cours, contenu du module:
Généralités sur les vibrations
- Chapitre 1: Les oscillations des systèmes à 1DDL
Mise en équation de l'oscillateur à 1 degré de liberté (Lagrange et PFD)
Détermination de m, c, k équivalents
Oscillations libres à 1 ddl sans et avec amortissement
Oscillations forcées à 1 ddl sans et avec amortissement
- Chapitre 2: Les oscillations des systèmes à N DDL
Mise en équation matricielle et analyse modale
Réponse à N DDL
- Exemple de Modélisation (tamis vibrant)
- Diagnostique vibratoire
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Management des Systèmes d’informations
Code ECTS : MGIND21.32

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 5
Volume horaire : 65h

Cours Intégrés :45 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 20h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Nawel JEMAIL
Compétence recherchée:
- Comprendre ce qu’est un système d’information d’entreprise;
- Comprendre les différentes dimensions constitutives d’un SI: Dimension technique, organisationnelle
et managériale
- Saisir les différents éléments d’un SI: système pilotage , décisionnaire et opérationnel
- Acquérir l’articulation du SI avec la stratégie d’entreprise (gouvernance des SI –gestion des projets
SI)
- Entrevoir la gestion d’un projet SI et les méthodes d’accompagnement du changement
- Découvrir la gestion des progiciels intégrés-ERP

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Module informatique

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
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d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
Chapitre 1 :Introduction: qu’est-ce qu’un système d’information?
Les infrastructures des systèmes d’information d’entreprise.
SI et stratégie: «le rôle stratégique des SI ?»
- Chapitre 2 : Gestion de projet SI
Les systèmes d’informations opérationnels
Les progiciels de gestion intégrés
Gestion de la relation client et SI.
Commerce électronique
Gestion de la chaîne logistique et SI
- Chapitre 3: Les systèmes de travail et de communication
- Les systèmes décisionnels (SIAD)
Les systèmes d’information pour le pilotage de l’entreprise.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Contrôle Destructif et Non destructif
Code ECTS : MGIND21.33

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 6
Volume horaire : 59h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 20h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Chokri TRABELSI
Compétence recherchée:
Le cours de ce module vise l’atteinte les objectifs suivants :
- Sensibiliser les étudiants au rôle néfaste que peut jouer les défauts de fonderie dans l’intégrité d’une
pièce obtenue par fusion de métaux et l’alliage.
- Identifier les différents types des défauts et les classés.
- Identifier les origines qui associés à chaque type de défaut.
- Faire connaître aux étudiants les différents moyens de contrôle qui peuvent associés à chaque
défaut.
- Présenter des remèdes à chaque type de défaut.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

L’étudiant est censé connaître :
- Technique de production
- Fonderie :
- Moulage en sable.
- Moulage en coquille.
- Moulage par gravité et sous pression.

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
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Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

Plan du cours, contenu du module:
- Contrôle visuel
- Contrôle par ressuage
- Contrôle par magnétoscopie
- Contrôle par courants de FOUCAULT
- Contrôle par ultrasons
- Contrôle par radiographie
- Contrôle par thermographie
- Contrôle par vibration
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Froid et climatisation
Code ECTS : MGIND21.34

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 7
Volume horaire : 49h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Hsan ABBASSI
Compétence recherchée:
- Etablir le bilan thermique d’un bâtiment et calcul des puissances de climatisation et de chauffage.
- Etude du cycle frigorifique de la machine à compression de vapeur.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- transfert thermique
- Thermodynamique

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
Partie 1
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- calcul des charges interne d’un bâtiment
- calcul des charges externe d’un bâtiment
- calcul des puissances de refroidissement et chauffage
Partie 2
- principe de la machine frigorifique à compression de vapeur
- traçage du cycle frigorifique
- calcul du cycle frigorifique
- classe énergétique
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Échangeur de chaleur
Code ECTS : MGIND21.35

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 7
Volume horaire : 60h

Cours Intégrés :21 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 24h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Slim ZOUARI
Compétence recherchée:
Compléter les connaissances des étudiants et leur apprendre de nouvelles notions telles que le
transfert thermique en régime transitoire, la conduction au travers des ailettes et en présence d’une
source de chaleur ainsi que les échangeurs de chaleur, et les méthodes de calcul des équipements de
transfert de chaleur.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Transfert de chaleur, Mécanique des fluides, notions de
mathématique (équations différentielles du premier et second
ordre, calcul des intégrales, etc.).

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

Plan du cours, contenu du module:
Chapitre 1: Rappels des Lois de Transfert de Chaleur
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Chapitre 2: Conduction Thermique
Chapitre 3: Convection Thermique
Chapitre 4: Description des appareils d’échange de chaleur sans changement de Phase
Chapitre 5: Calcul des Echangeurs
Chapitre 6: Les appareils d’Echange de Chaleur avec Changement de Phase
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Algorithme et structure de données
Code ECTS : MGIND21.36

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 8
Volume horaire : 51h

Cours Intégrés :21 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Salma KSIBI
Compétence recherchée:
L’objectif général de ce cours est de donner les concepts de base de la programmation orientée
objets. Il s’appuie sur le langage C++. Les principaux points abordés sont :
- Les origines et les attentes de la programmation orienté objets et les concepts qui en découlent.
- Le concept de classes et d’objets, les membres, fonctions membres, fonctions amies et le cas
particulier très important des constructeurs et du destructeur.
- La notion d’héritage, simple puis multiple avec les notions de polymorphisme.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Algorithmique et structures de données

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%
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Plan du cours, contenu du module:
1-1- Introduction
1-2- La Modularité
1-3- La réutilisabilité
Leçon 2 : Principes de conception Objet
2.1 Introduction
2.2 La conception par objets
2-3- Conclusion
Leçon 3 : L’objet
3-1 Introduction
3-2 Les objets
Leçon 4 : La classe
4-1- Notion de Classe
4-2. Les attributs et les opérations
4-3. Description des classes
4-4 . Exemple : classe Date
4-5- Exemple : ratio (a/b)
Leçon 5 : Les Propriétés des fonctions membres
5-1- Sur définition des fonctions membres
5-2- Arguments par défauts
5-3- Objets transmis en argument d'une fonction membre
5-4- Modes de transmission des objets en arguments:
5-5- Objet résultat d'une fonction
5-6- Autoréférence: le mot clé « this »
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Langage de programmation C
Code ECTS : MGIND21.37

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 8
Volume horaire : 51h

Cours Intégrés :21 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Salma KSIBI
Compétence recherchée:
Maîtrise du langage C
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Algorithmique et structures de données

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
Les bases de la programmation en C : Structure d’un programme C, Les types prédéfinis, Les
constants, Les opérateurs, Les instructions de branchement conditionnel, Les boucles, Les instructions
de branchement non conditionnel, Les fonctions d’entrées-sorties classiques.
- Les tableaux : Manipulation d’un tableau à une dimension
- Les chaînes de caractères : Manipulation des chaînes de caractères
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- Les fonctions : Définition d’une fonction, Déclaration d’une fonction, Appel d’une fonction,
Variables globales / locales, Transmission des paramètres d’une fonction, La fonction main, Pointeur
sur une fonction.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Anglais industriel I
Code ECTS : MGIND21.38

Crédit ECTS / Coefficient: 1.5

Groupe de Modules : GM 8
Volume horaire : 39h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 15h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mariem FEKI
Compétence recherchée:
- Developing written and spoken language skills of an upper intermediate level of English.
- Write and read basic business reports, e-mails, and memos
- Develop confidence to deal with people and basic issues in the business world
- Communicating accurately and fluently in a business context

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Reading and listening intermediate level
- Writing and speaking intermediate level
- Business english knowledge.
- Ability to describe charts, talk about business management and
hirarchy

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
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c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
Unit I : Communications
Lesson 1 : NEWS
Lesson 2 : internet
Lesson 3 Broadcasting
Unit II : Retailing
Lesson 1 : Stores
Lesson 2 Products
Lesson 3 : Services
Unit III : Industry
Lesson 1 : Production
Lesson 2 : Construction
Lesson 3 : Automation
Unit VI : BEC SAMPLE TESTS / comunication rehearsal (diverse topics)
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Technique de communication
Code ECTS : MGIND21.39

Crédit ECTS / Coefficient: 1.5

Groupe de Modules : GM 8
Volume horaire : 44h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 20h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Jouda GHORBEL
Compétence recherchée:
Les fondamentaux de la technique de communication professionnelle.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
Chapitre 1: Le formateur et la communication
1.1. La communication
1.2. Créer le cadre d’une séquence de formation: le « SIOM »
Chapitre 2 : La communication dans l’entreprise
2.1. La communication dans l’entreprise

106

Date de dernière modification apportée :15 / 09 / 2020 /

Institut Polytechnique Privé des
Sciences Avancées de Sfax
IPSAS

2.2. Formes de la communication, réseaux et outils de la communication
Chapitre 3 : Supports pédagogiques et communication
3.1. Quelques points de repères généraux
3.2. Préparer et utiliser un diaporama
3.3. Utiliser le tableau à feuilles
3.4. Utiliser des flip charts
3.5. La technique du métaplan
3.6. Intégrer l’audiovisuel dans la formation
3.7. Les notes écrites Annexe: Création d’un diaporama
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Économétrie
Code ECTS : MGIND22.40

Crédit ECTS / Coefficient: 1.5

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 51h

Cours Intégrés :21 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 36h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mohamed CHEIKH
Compétence recherchée:
- Saisir la signification de l’économétrie
- Maîtriser certaines techniques d’estimation des modèles économétriques à équation singulière

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- notions de statistique inférentielles
- notions de base en mathématiques.

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%
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Plan du cours, contenu du module:
1. Modèle de régression linéaire simple
2. Propriété des estimateurs
3. Inférence statistique
4. Prédiction et intervalle de prédiction
5. Régression linéaire multiple
6. Tests de significativité
7. Généralisation de l’étude des coefficients
8. Prédiction ponctuelle et par intervalle
9. Applications logiciels SPSS
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Outils d'aide à la décision
Code ECTS : MGIND22.41

Crédit ECTS / Coefficient: 1.5

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 46h

Cours Intégrés :21 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 21h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Ghassen CHAHTOUR
Compétence recherchée:
- opter pour la meilleure prise de décision possible
- introduction de la théorie des graphes et la résolution optimale.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Arbre de décision, Problème de Transport
- Graphe et flot

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
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- Formulation et résolution du Problème de Transport
- Initiation à la Théorie de Graphe.
- Algorithme de Ford pour la résolution du plus court chemin.
- Prise de décision dans l’environnement incertain.
- Arbre de Décision.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Informatique industrielle
Code ECTS : MGIND22.42

Crédit ECTS / Coefficient: 1.5

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 42h

Cours Intégrés :12 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 27h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Sonia MAALEJ
Compétence recherchée:
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

-Définition d’Automatisme
-Architecture d’un système automatisé de production :
• Les différentes parties d’un système automatisé (partie
commande, opérative, dialogue) ;
• Caractéristiques des constituants de chaque partie (actionneurs,
pré-actionneurs,

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%
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Plan du cours, contenu du module:
CHAPITRE I : Le GRAFCET
I. Introduction
II. Description générale d’un GRAFCET
III. Règles d’évolution d’un Grafcet
IV. Structure de base
V. Les différents niveaux de représentations
CHAPITRE II: Mise en œuvre d’un système automatisé
I. Programmation Ladder à partir du circuit de commande de la logique câblée
II. Programmation Ladder par conversion grafcet-Ladder
1. Les outils utilisés
2. La méthode de conversion grafcet-Ladder direct
3.

La

méthode

de

conversion
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Mesure et instrumentation industrielle
Code ECTS : MGIND22.43

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 74h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 39h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Fakher CHAARI
Compétence recherchée:
- Savoir lire les schémas TI de tuyauterie et d'instrumentation
- Savoir utiliser les capteurs et les transmetteurs des grandeurs physiques de base (pression niveau,
débit et température).
- Savoir utiliser les convertisseurs courant pression et les convertisseurs pression courant
- Savoir calibrer un transmetteur numérique et réaliser le câblage électrique et pneumatique

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Electronique analogique et numérique
- Mécanique de fluide
- Electricité de base et connaissance préliminaire en pneumatique

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
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b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

Plan du cours, contenu du module:
- Introduction à la métrologie et à la norme ISA.
- Mesure de la température ( CTE, Pt100 pyromètre…) et chaine de mesure
- Mesure de la pression (relative, absolue différentielle…) et installation d’un transmetteur de
pression
- Mesure du niveau (technique de mesurage et installation des transmetteurs de niveau)
- Mesure de débit volumique (technique de mesurage et installation des transmetteurs de débit)
- Câblage Electrique d’un transmetteur numérique
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Automatique II
Code ECTS : MGIND22.44

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 65h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 45h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Fatma SALLEM
Compétence recherchée:
- Construire la fonction de transfert modélisant le comportement d’un système asservi.
- Analyser les performances d’un système asservi.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Automatique I

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

Plan du cours, contenu du module:
Chapitre I : Rappel sur la Modélisation des Systèmes asservis
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- Systèmes asservis : boucle ouverte et boucle fermée.
- Identification des systèmes de 1er ordre et de 2nd ordre
Chapitre II : Schéma fonctionnel : graphe de fluence
- Principe de représentation
- Principales règles de simplification.
Chapitre III : Analyse des performances des systèmes asservis
- Stabilité : Définition, les différentes méthodes pour l’étude de la stabilité (critère de Routh, critère
du Revers), degré de stabilité (marges).
- Précision : Définition, précision statique, précision dynamique.
- Rapidité : définition, temps de réponse, temps de montée.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Conception assisté par ordinateur II
Code ECTS : MGIND22.45

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 60h

Cours Intégrés :0 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 30h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Nourhène YOUSFI
Compétence recherchée:
• Etudier les systèmes de transformation des mouvements et les liaisons d’assemblage d’éléments de
machines.
• Etude statique et cinématique.
• Permettre aux étudiants de connaître les différentes méthodes de cinématique graphique.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Sciences et Techniques de l’Ingénieur, Resistance des matériaux

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1.Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen TP
b- Pondération (%) : 100%

Plan du cours, contenu du module:
CHAPITRE 1: INTRODUCTION ET MISE EN SITUATION
1. INTRODUCTION
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2. ANALYSE ET SYNTHESE DES MECANISMES
3. LA SCIENCE DE LA MECANIQUE
4. TERMINOLOGIE, DEFINITIONS ET HYPOTHESES
4.1. MACHINE
4.2. MECANISME
4.3. CHAINE CINEMATIQUE
4.4. ELEMENT FIXE OU BATI
4.5. LIAISON / COUPLE CINEMATIQUE
4.7. MECANISMES PLANS
4.8. MECANISMES SPHERIQUES
4.9. MECANISMES SPATIAUX
4.10. EXEMPLE DE MECANISMES
CHAPITRE 2 : MODELISATION DES MECANISMES
1. GRAPHE ASSOCIE A UN SYSTEME MECANIQUE
1.1. CLASSE D’EQUIVALENCE
1.2. TRAÇAGE DE GRAPHE D’UN MECANISME
1.3. ARBRES, CYCLES ET CYCLES INDEPENDANTS
1.4. NOMBRE CYCLOMATIQUE D’UN GRAPHE
2. CHAINES ET SCHEMAS CINEMATIQUES D’UN SYSTEME MECANIQUE
2.1. TYPES DE CHAINES CINEMATIQUES.
2.1.1. Chaîne continue ouverte
2.1.2. Chaîne continue fermée
2.1.3. Chaîne continue complexe
2.2. SCHEMA CINEMATIQUE D’UN MECANISME
3. LIAISONS DANS UN SYSTEME MECANIQUE
3.1. LIAISONS SIMPLES
3.2. LIAISONS COMPOSEES
3.3. TORSEUR CINEMATIQUE ASSOCIE A UNE LIAISON
3.4. TORSEUR STATIQUE ASSOCIE A UNE LIAISON
3.5. LIAISON EQUIVALEN
4. MECANISME PARFAIT
CHAPITRE 3 : MOBILITE ET HYPERSTATISME D’UN MECANISME INTRODUCTION.
2. DEFINITIONS :
3. ANALYSE DES LIAISONS EN SERIE

119

Date de dernière modification apportée :15 / 09 / 2020 /

Institut Polytechnique Privé des
Sciences Avancées de Sfax
IPSAS

3.1. ETUDE CINEMATIQUE
3.2. ETUDE STATIQUE
4. ANALYSE DES LIAISONS EN PARALLELE
4.1. ETUDE CINEMATIQUE :
4.2. ETUDE STATIQUE
5. ANALYSE DES CHAINES CONTINUES FERMEES
5.1. ETUDE CINEMATIQUE
5.2. ETUDE STATIQUE.
6. ANALYSE DES CHAINES COMPLEXES
CHAPITRE 4 : CINEMATIQUE GRAPHIQUE
1. INTRODUCTION
3. CENTRE INSTANTANEE DE ROTATION
5. THEOREME DES TROIS PLANS GLISSANTS
DECOMPOSITION DES VITESSES
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Gestion de la maintenance
Code ECTS : MGIND22.46

Crédit ECTS / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 76h

Cours Intégrés :21 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 36h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Wissem ZGHAL
Compétence recherchée:
- Maîtrise des notions de base de la maintenance ;
- Détermination des outils de la gestion de maintenance ;
- Exploitation des méthodes de la gestion de maintenance.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Connaissances de l’industrie, des machines, des systèmes,

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%
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Plan du cours, contenu du module:
Chapitre 1. Présentation Générale de la Maintenance : Présentation des différentes notions de base
de la maintenance.
Chapitre 2. Concept FMD de la Maintenance (Fiabilité, Maintenabilité et Disponibilité) : Mettre en
œuvre le concept Fiabilité, Maintenabilité et disponibilité (maîtrise, calcul et synthèse).
Chapitre 3. Ratios de la Maintenance : Présentation et exploitation des différents ratios et la notion
d’efficacité de la maintenance.
Chapitre 4. Approche Economique pour la Maintenance : Présentation et mise en œuvre des méthodes
de détermination et d’analyses des coûts de maintenance.
Chapitre 5. Outils Quantitatives d’Aide à la Décision en Gestion de la Maintenance : Présentation des
différentes méthodes d’analyses quantitatives pour la gestion de la maintenance.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Gestion et ordonnancement de la production
Code ECTS : MGIND22.47

Crédit ECTS / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 5
Volume horaire : 91h

Cours Intégrés :40 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 51h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mongi HADDAR
Compétence recherchée:
- Donner une formation de base à l’approche quantitative des problèmes de gestion de la production
tels que :
la planification de la production;
l’ordonnancement de projets;
la gestion des capacités
- développer une double compétence :
La capacité de formuler ces problèmes en des modèles mathématiques; c’est-à-dire, partant de
problèmes énoncés de manière littéraire, de les traduire sous formes d’équations mathématiques.
La connaissance d’outils de résolution de ces problèmes : en effet, une fois le problème formulé,
souvent on tombe sur un problème classique (tel celui de la gestion de stock), pour lequel il existe des
méthodes de résolution adaptées.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Gestion de l’entreprise
- Technologie de fabrication
- Processus de fabrication

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
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Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
o Introduction à la gestion de la production
o L’ordonnancement de la production
o La planification de la production
o Le juste à temps
o Conception de centres de production
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Gestion de la qualité
Code ECTS : MGIND22.48

Crédit ECTS / Coefficient: 1.5

Groupe de Modules : GM 5
Volume horaire : 48h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 24h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Med Achraf KAMMOUN
Compétence recherchée:
- Comment améliorer la performance de l'entreprise;
- Mise en place s'un SMQ.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
Introduction
I – Le concept de la qualité et son évolution
1- Le concept de la qualité.
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1.1 -- Qu’est-ce que la qualité ?
1.2 - Pourquoi parle-t- on de qualité ?
1.3 - Pourquoi les organisations s’engagent dans des démarches qualité ?
1.4- Les enjeux de la qualité
1.5- La non-qualité
2 - Evolution du concept de qualité
2.1 - Un bref rappel historique
2.2- Le contrôle qualité
2.3- Assurance qualité
II - Les Normes ISO 9000
1. Norme et normalisation
2- L'Organisation Internationale de Normalisation- ISO 3 - Les nouvelles normes ISO 9001
3.1-En quoi consiste ISO 9001 : 2015 ?
3.2 -Pourquoi la révision des normes ISO 9001?
3.3- Les avantages de la norme ISO 9001:2015
3.4- Structure des nouvelles normes ISO 9001
4- Modification de la structure des normes
5- Le cycle P-D-C-A
6 - La Certification Qualité
III - Typologie des techniques et outils
1 - Mettre en place l’élaboration d’une analyse
1.1 - Le brainstorming ou le remue-méninges
1.2 - Le QOQCP
1.3 - Diagramme de causes et effets ou diagramme d'Ishikawa ou l’arête de poisson
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Processus de fabrication
Code ECTS : MGIND22.49

Crédit ECTS / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 6
Volume horaire : 70h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Jamel LOUATI
Compétence recherchée:
Dans un processus d’industrialisation, la préparation d’une production nécessite une liaison parfaite
entre les différents services concernés par la production. Les services de préparation à la fabrication
assurent les liaisons entre les services de conception et les services de fabrication. Ils ont pour rôle
essentiel d’établir un processus de fabrication en utilisant au mieux les moyens de l’entreprise. Le
processus de fabrication doit respecter notamment : la qualité prescrite pour les produits, un prix de
revient minimal, le délai demandé, les conditions de travail aussi bonnes que possible.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Technologie de fabrication

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
Analyse des prises de pièces
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Cotation de fabrication
Etude chronologique des processus
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Machines-Outils à commande numérique
Code ECTS : MGIND22.50

Crédit ECTS / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 6
Volume horaire : 94h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 24h

Travail personnel: 54h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Ridha BEN HALIMA
Compétence recherchée:
Acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir programmer des machines-outils à commande
numérique (conception, méthodes de fabrication à mettre en œuvre)
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Notions de base sur la conduite et à la mise en œuvre d'une
machine à commande classique (Tour, Fraiseuse, Rectifieuse)
- Dessin Technique

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%
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Plan du cours, contenu du module:
Structure d’un programme
• Structure générale
• Format d’écriture
• Sélection des différentes phases d'usinage
Programmation ISO
• Choix du système
• Préhension de la pièce
• Commande des axes
• Choix des vitesses et avances
• L'outillage nécessaire
• Les principaux cycles en tournage ou fraisage
• Les choix d’origines
• Les tests du programme
• Modification et amélioration (cycle de poche, image miroir, dégagements d'urgence)
Réalisation de programmes
Mise en application (suite)
Tests graphique
Test en bloc à bloc
Etablissement du programme d'usinage par phase
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Mise en œuvre sans enlèvement de matière
Code ECTS : MGIND22.51

Crédit ECTS / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 6
Volume horaire : 82h

Cours Intégrés :27 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 42h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Moez SOUISSI
Compétence recherchée:
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :
- De connaître les principes élémentaires des techniques de fonderie
- Identifier les étapes de conception et de fabrication d’une pièce moulée à l’aide d’exemples concrets
- Analyser les facteurs agissant sur la qualité des pièces moulées offertes par la fonderie.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Dessin Technique
- Technologie de fabrication

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
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c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

Plan du cours, contenu du module:
Fonderie Moulage au sable
Moulage en moule et model perdu
Moulage en moule permanent
Travail des métaux en feuilles
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Anglais industriel IV
Code ECTS : MGIND22.52

Crédit ECTS / Coefficient: 1.5

Groupe de Modules : GM 8
Volume horaire : 39h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0h

Travail personnel: 24h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mariem FEKI
Compétence recherchée:
- Developing written and spoken language skills
- Ability to translate from French into English in order to boost vocabulary and context understanding.
- Gaining the main communication strategies and the tips of presenting in English

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
1. Note de cours
Forme de l’examen:
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
Unit I : Communication / Presentations : dealing with communication breakdowns
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Unit II :Customer services : dealing with customer complaints / writing reports
Unit III: crisis management:
Unit VI: Management styles
Unit V: Takeovers and mergers : Focus on summarizing when presenting
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
2ème année

Intitulé du Module : Mini-projet
Code ECTS : MGIND22.53

Crédit ECTS / Coefficient: 1.5

Groupe de Modules : GM 9
Volume horaire : 45h

Cours Intégrés :0 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 15h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mr A.KAMMOUN/Mr M.HADDAR
Compétence recherchée:
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée:
Forme de l’examen:
Rapport de synthèse
Plan du cours, contenu du module:
Mini projets dans le domaine de management de la qualité et dans le domaine Gestion de la
production
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
3ème année

Intitulé du Module : Logistique de distribution
Code ECTS : MGIND31.55

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 49 h

Cours Intégrés : 24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0 h

Travail personnel: 24 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Karim KAMOUN
Compétence recherchée :
- Connaitre la fonction logistique
- Différencier la logiqtique du supply chain management
- Maitriser les incoterms etr la distribution internationale

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Distribution Marketing

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
Chapitre 1 : Cadre conceptuel de la logistique
Section1 : Généralités sur la logistique
1. Définition de la logistique
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2. Historique de la logistique
3. Les différents types de logistique
4. Le rôle de la logistique
Section2 : The Supply Chain (la chaine logistique)
1. Définition du supply chain
2. Les trois flux du supply chain
3. Les processus de supply chain
Section3 : Le supply chain management
1. De la logistique au SCM
2. Définition de SCM
3. Les activités de SCM
4. L objectif du SCM
Série d’exercices
Chapitre 2 : la fonction de distribution
Section1 : Généralités sur la distribution
1. Définition de la distribution
2. Les stratégies de la distribution
3. Le rôle de la distribution
Section2 : la structure et la mise en place d’un circuit de distribution
1. Définition canal, circuit et réseaux
2. Les types de circuit de distribution
3. La gestion des circuits de distribution
Section3 : l‘apport de la logistique dans la distribution
1. Définition de la logistique de distribution :
2. Les activités de la logistique de distribution
3. La logistique dans la distribution
Série d’exercices
Chapitre 3 : la logistique de distribution en commerce international
Section1 : Définition et présentation des incoterms
1. Définition
2. Présentation par mode de transport
3. Présentation des incoterms par groupe
Section2 Les incoterms des groupes E, F, C
1. L incoterm du groupe E

138

Date de dernière modification apportée :15 / 09 / 2020 /

Institut Polytechnique Privé des
Sciences Avancées de Sfax
IPSAS

2. Les incoterms du groupe F
3. Les incoterms du groupe C
Section 3 : Les incoterms Section du groupe D
Section 4 : Les avantages et les inconvénients des incoterms
Série d’exercices
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
3ème année

Intitulé du Module : Conception et performance des systèmes de production
Code ECTS : MGIND31.56

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 54 h

Cours Intégrés : 24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0 h

Travail personnel: 24 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Wassim MASMOUDI
Compétence recherchée :
- Caractériser complètement un Système de Production SP;
- Classification des SP selon le type de Production;
- Définir la notion de flux et les notions associées;
- Pouvoir formaliser un processus ;
- Pouvoir caractériser un flux dans une production industrielle;
- Définir et déterminer certains indices de performance;
- Définir et déterminer certains ratios;
- Définir et déterminer certains temps associés aux équipements.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Gestion de production
- Maîtriser les différents types d’aménagements
- Maîtriser les différents types de ressources d’un SP

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
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c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
Chapitre 1 : Généralités sur la Production
Chapitre 2 : Organisation des systèmes manufacturiers
Chapitre 3 : Performance des systèmes manufacturiers

141

Date de dernière modification apportée :15 / 09 / 2020 /

Institut Polytechnique Privé des
Sciences Avancées de Sfax
IPSAS

FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
3ème année

Intitulé du Module : Gestion de projet
Code ECTS : MGIND31.57

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 54 h

Cours Intégrés : 24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0 h

Travail personnel: 24 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mongi HADDAR
Compétence recherchée :
- Développer les habilités des étudiants en gestion de projet
- Comprendre les concepts de gestion de projet
- Comprendre la planification et le contrôle d’un projet
- Comprendre le mécanisme de budgétisation d’un projet
- Apprendre à utiliser les outils informatisés de gestion de projet

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Gestion de la production

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
1. Introduction, concepts et définitions
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2. Les différentes phases du projet
3. Le processus planification du projet
4. Le processus exécution du projet
5. Le processus clôture du projet
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
3ème année

Intitulé du Module : Gestion de transport
Code ECTS : MGIND31.58

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 46 h

Cours Intégrés : 21 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0 h

Travail personnel: 21 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Noeem GUIRAT
Compétence recherchée :
Ce cours traite principalement de la gestion des infrastructures routières et ferroviaires, fluviale,
maritime et aéroportuaire. Après une présentation des fondements économiques de la gestion des
infrastructures, il distingue pour chaque type d'infrastructure, comment la gérer au mieux notamment
pour assurer un fonctionnement optimal, minimiser les conséquences des situations perturbées en
gérant les variations de demande.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Quelques notions économiques

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
Chapitre 1- l’importance des infrastructures de transport dans le développement économique
Chapitre 2- Gestion des infrastructures routières
Chapitre 3- Gestion des infrastructures ferroviaires
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Chapitre 4- Gestion des infrastructures maritimes
Chapitre 5- Gestion des infrastructures aéroportuaire
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
3ème année

Intitulé du Module : Supplychain management
Code ECTS : MGIND31.59

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 51 h

Cours Intégrés : 21 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0 h

Travail personnel: 21 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Noeem GUIRAT
Compétence recherchée :
Ce cours permet aux étudiants de voir l’intérêt de considérer la chaîne logistique dans sa globalité en
insistant sur l’apport de la collaboration entre acteurs d’une même chaîne par rapport à une
succession d’optimisations locales. Les étudiants apprennent à optimiser le fonctionnement de la
chaîne en étudiant le concept de la durabilité qui débouche sur la gestion de chaine logistique verte.
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- le concept de la logistique.
- internationalisation des économies.

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
Chapitre I : La logistique et le développement de la Supply Chain Management
Chapitre II : L’étude du modèle SCOR
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Chapitre III : La Gestion Partagée des Approvisionnements
Chapitre IV : La gestion de chaine logistique verte
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
3ème année

Intitulé du Module : Gestion des stocks
Code ECTS : MGIND31.60

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 54 h

Cours Intégrés : 24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0 h

Travail personnel: 24 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mongi HADDAR
Compétence recherchée :
- Connaître la fonction gestion des stocks;
- Maîtriser les politiques d’approvisionnement;
- Maîtriser les modèles de calcul des quantités économiques de commande.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Gestion de production
- Gestion de l'entreprise

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
I. INTRODUCTION
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II. LA FONCTION STOCKS
L’objectif de la gestion des stocks
Les objectifs des stocks
Les fonctions des stocks
Les types des stocks
Classification des stocks
Opération de gestion des stocks
III. LES METHODES D’APPROVISIONNEMENT
La méthode de réapprovisionnement
La méthode du recomplètement
La méthode du point de commande
La méthode quantité date variables
La méthodes Hybrides
IV. LA QUANTITE DE COMMANDE
Les coûts de stockage
La QEC ou le modèle de WILSON
Le modèle à ventes différées, coût de rupture
Le modèle entrées progressives en stock
Le modèle à coût d’achat variable
V. LE STOCK DE SECURITE
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
3ème année

Intitulé du Module : Techniques de prévision
Code ECTS : MGIND31.61

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 50 h

Cours Intégrés : 30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0 h

Travail personnel: 30 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mohamed CHEIKH
Compétence recherchée :
- Définir les différentes méthodes de prévision.
- Présenter les méthodes statistiques.
- Prendre en compte les variations saisonnières
- Etablir des prévisions de vente et des besoins en distribution afin de planifier la production

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Fondamentaux en mathématiques

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
1. Prévisions de la demande : enjeux et liens avec la planification
2. Méthodes qualitatives
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3. Méthodes quantitatives
4. Critères de choix d'une méthode de prévision
5. Erreurs et incertitudes sur les prévisions
6. Séries chronologiques
7. Méthode de prévision pour les séries stationnaires
8. Méthode de prévision pour les séries avec tendance
9. Méthode de prévision pour les séries avec tendance et saisonnalité
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
3ème année

Intitulé du Module : Entreprise ressource planning
Code ECTS : MGIND31.62

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 50 h

Cours Intégrés : 0 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 30 h

Travail personnel: 30 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Ramzi ELLOUZE
Compétence recherchée :
Initier les étudiants aux ERP (Enterprise Resource Planning) ou Progiciels de Gestion Intégrés (PGI)
Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

Plan du cours, contenu du module:
Chapitre 1 : Initiation aux ERP
Chapitre 2 : Cas de l’entreprise SODEMO et de l’ERP DAS
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
3ème année

Intitulé du Module : Optimisation
Code ECTS : MGIND31.63

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 50 h

Cours Intégrés : 30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0 h

Travail personnel: 30 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Ghassen CHAHTOUR
Compétence recherchée :
- Résolution des Programmes Linéaires en Nombres entier.
- Introduction à la Programmation dynamique : Décomposer le problème en des sous-problèmes plus
petits ; Calculer les solutions optimales de tous ces sous-problèmes et les garder en mémoire,
Calculer la solution optimale à partir des solutions optimales des sous-problèmes.
- Ordonnancement dans les ateliers

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- méthode du simplexe, résolution graphique.
- typologie des ateliers

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%
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Plan du cours, contenu du module:
- Résolution des Programmes Linéaires en nombre entier : Méthode des Coupes, Méthode Brunch and
Bound
- Programmation dynamique : formalismes et application
- Ordonnancement des ateliers : classification et résolution.

154

Date de dernière modification apportée :15 / 09 / 2020 /

Institut Polytechnique Privé des
Sciences Avancées de Sfax
IPSAS

FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
3ème année

Intitulé du Module : Lean manufacturing
Code ECTS : MGIND31.64

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 54 h

Cours Intégrés : 24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0 h

Travail personnel: 24 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Dialla DHOUIB
Compétence recherchée :
- Découvrir ce qu’est le Lean Manufacturing.
- Comprendre pourquoi de nombreuses entreprises engagent des projets Lean.
- Connaître les outils de mise en œuvre.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Principes de Gestion
- Chaine Logistique

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
Le cours se déroule en trois étapes :
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1ère Étape
- Évolution des Modèles de Management (Présentation PPT)
- Basiques de Lean Manufacturing (Vidéo)
2ème Étape
Cette étape se déroule sous forme d’un Jeu Pédagogique intitulé : « Muda ». L’objectif de ce jeu est
de faire découvrir aux participants les principes et les méthodes du Lean Manufacturing.
Ce jeu pédagogique est une nouvelle façon d’enseigner qui simule la réalité afin de mieux s’imprégner
des problèmes et des situations réelles vécus par l’entreprise. L’enseignement par le jeu rend la
formation participative, réduit la résistance au changement, favorise l’apprentissage et facilite le
partage du savoir et du savoir-faire. Avec ce jeu de Lean Manufacturing, l’étudiant touche de près les
gaspillages qui peuvent survenir dans les différents processus d’une entreprise et contribue
efficacement à l’amélioration des performances.
Les étudiants conduisent un projet Lean dans une entreprise fictive (L’entreprise DOMOTICA de
fabrication d’électroménagers). Le groupe se répartit en 4 équipes, chacune ayant la responsabilité
d’une partie de l’entreprise : Achats, Production, Ventes, Siège. Chaque équipe est responsable de 2
processus :
Équipe Achats : Commandes Fournisseurs et Réception Marchandises.
Équipe Production : Fabrication et Montage.
Équipe Ventes : Commandes Clients et Expédition.
Équipe Siège : Études Produit et Facturation.
Le déroulement du projet comporte trois grandes phases : Diagnostic, Analyse et Plan d’action.
Chaque phase comprend :
a. Une présentation pendant laquelle les équipes font un travail.
b. Une présentation (« Comité de pilotage ») pendant laquelle chaque équipe présente ses résultats au
groupe.
Phase de Diagnostic
Lors de cette phase, chaque équipe :
- réalise la cartographie de ses deux processus.
- calcule les indicateurs de processus.
- repère les premiers Mudas.
- évalue les enjeux.
- présente et commente ses processus.
- annonce la valeur des indicateurs et les commente.
- indique les gisements de progrès qu’elle a repérés.
Phase d’Analyse
Lors de cette phase, chaque équipe :
- analyse les informations reçues.
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- échange avec les autres équipes.
- prépare son intervention en comité de pilotage.
- explique ce qu’elle a compris grâce à son analyse.
- indique les premières pistes d’amélioration.
Phase Plan d’Action
Lors de cette phase, chaque équipe :
- présente son plan d’action.
- reçoit une évaluation de la part du reste du groupe.
- met à jour les gains en fonction de la note attribuée.
3ème Étape
Témoignage : Inviter des industriels qui ont instauré un projet Lean au sein de leur entreprise.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
3ème année

Intitulé du Module : Modélisation et simulation des systèmes de production
Code ECTS : MGIND31.65

Crédit ECTS / Coefficient: 0

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 66 h

Cours Intégrés : 21 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15 h

Travail personnel: 36 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Wassim MASMOUDI
Compétence recherchée :
L’objectif de ce cours est de comprendre et de maîtriser l'évolution dans le temps de phénomènes réels
(analyser, modéliser et étudier le comportement d’un système réel (de production ou de service) et de
simuler le fonctionnement d’un système de production afin d’en évaluer les performances.
L’analyse de flux à base de simulation est une méthode qui permet à l'industriel de prévoir la
performance finale de son projet. Elle couvre une vaste famille de problèmes : dimensionnement des
systèmes de production (SP), pilotage d'atelier, lancement de nouveaux produits, augmentation de la
production, planification, etc.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

- Conception des SP
- Evaluation des performances des SP

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
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d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%

Plan du cours, contenu du module:
Chapitre 1 : Processus de modélisation
- Définitions : Modèle, Modélisation
- Préalables de la modélisation
- Typologie des modèles / Classification des modèles
- Utilité de la modélisation
- Différents types de modèles utilisés
- Méthodes de résolution : Limitations et avantages de chaque méthode
- Etude de cas de la littérature
Chapitre 2 : Processus de simulation
- Définition de la simulation
- Simulation à évènements discrets
- Domaines d’application de la simulation
- Avantages et inconvénients de la simulation
- Régime transitoire et régime permanent
- Aspects statistiques des résultats
- Choix d’un simulateur
- Exemples de simulateur
Chapitre 3 : Conduite d’un Projet de Simulation
- Etapes d’un projet de simulation
- Collecte des résultats de simulation
o Cas des modèles de système à fonctionnement fini
o 2.Cas des modèles de système à fonctionnement infini
- Logiciel de simulation SIMAN/Arena
- Etude de cas
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
3ème année

Intitulé du Module : Fiabilité et maintenabilité des systèmes
Code ECTS : MGIND31.66

Crédit ECTS / Coefficient: 0

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 40 h

Cours Intégrés : 15 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0 h

Travail personnel: 15 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mohamed KHLIF
Compétence recherchée :
- L’analyse de la fiabilité dans le domaine de la mécanique est un outil très important pour
caractériser le comportement du produit dans les différentes phases de vie, mesurer l’impact des
modifications de conception sur l’intégrité du produit, qualifier un nouveau produit et améliorer ses
performances tout au long de sa mission.
-La maintenabilité par analogie à la fiabilité, exprime un intérêt considérable au maintien des
équipements en état de service et par conséquence assuré leur disponibilité.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Cours de maintenance industrielle
Les outils mathématiques

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%
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Plan du cours, contenu du module:
Concepts Généraux de la Fiabilité
Définition
Fiabilité et problématique
Indicateurs de Fiabilité
Les différentes phases du cycle de vie en mécanique
Fiabilité d'un système
Lois de fiabilité
Les lois de probabilité utilisées en fiabilité
Les lois discrètes
Les lois continues
Etude des lois de fiabilité
Lois de Weibull
Maintenabilité
Maintenabilité et maintenance
Maintenabilité et Disponibilité
Analyse de la maintenabilité opérationnelle
Concept de la disponibilité
Introduction
Quantification de la disponibilité
Disponibilité opérationnelle
La disponibilité des systèmes réparable
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
3ème année

Intitulé du Module : Techniques de gestion des ressources humaines
Code ECTS : MGIND31.67

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 51 h

Cours Intégrés : 21 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0 h

Travail personnel: 21 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable:
Compétence recherchée :
- Sensibiliser au poids de la dimension humaine dans le fonctionnement et la performance des
entreprises;
- Initier aux pratiques et techniques de base en gestion des ressources humaines et en gestion des
compétences (analyse des emplois, recrutement, évaluation, formation,..);
- Développer les habiletés de gestion d’équipe, de leadership et de communication.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
Chapitre 1. Gestion de l’Humain dans les Organisations
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Section 1 : L’humain,levier de développement des entreprises
a- L’humain, nouveau capital des entreprises
b) l’humain et création de valeur
Section 1 : La fonction RH : Définition, finalité et principales pratiques
a) définition et objectifs
b) les évoluions majeures pour une GRH moderne
c) les missions et pratiques de la fonction RH
Chapitre 2 : La gestion des compétences au cœur de la gestion des ressources humaines
Section 1 : Les compétences et la gestion des compétences
a) définition de la compétences, ses types
b) la gestion des compétences, …Pourquoi ,
Section 2 : L’acquisition des compétences : le recrutement
a) l’analyse de poste et des compétences
b) le processus de recrutement
Section 3 : L'évaluation des compétences
a)l’évaluation au travail…Pourquoi ?
b) les outils et méthodes d’évaluation
c) les conditions de réussite
Section 4 : le développement des compétences : la formation
a) les types de formation
b) le processus de formation
Chapitre 3 : Le management d'équipes
Section 1 : La motivation et l’implication des équipes
a) définition de la motivation
b) les facteurs de motivation
c) motivation et performance
Section 2 : Leadership et autorité
a) définition et aptitudes au leadership
b) styles de leadership
c) leadership et travail en équipe
Section 3 : La gestion des conflits dans les équipes
a) définition et types de conflits
b) phases d’évolution d’un conflit
c) principales sources de conflits
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d) prévention et styles de gestion des conflits
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
3ème année

Intitulé du Module : Développement personnel
Code ECTS : MGIND31.68

Crédit ECTS / Coefficient: 0

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 41 h

Cours Intégrés : 21 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 0 h

Travail personnel: 21 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Kawthar CHAARI
Compétence recherchée :
Maitriser les notions liées au développement de moi et aux modèles existants ;
Utiliser les outils pour identifier, influencer et modifier les comportements et attitudes ;
Développer les compétences en matière de coaching personnel et organisationnel ;
Etablir un cahier de charge pour l’évaluation et assurer le suivi des personnes et/ou organisation en
matière de coaching tout en respectant les règles d’éthiques et déontologiques.

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
Forme de l’examen :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 75% _ Ds 25%

Plan du cours, contenu du module:
I. Développement et l’individu
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1. Principes du développement
2. Modèles et théories du développement humain
3. Le développement du moi (Anna Freud)
4. Le moi en tant qu’instance créatrice (Eric H Erikson)
5. Le soi (Heinz Kohut) : concept de soi, estime de soi, soi et comportement, culture et soi
II. Paradigme humaniste et existentiel
1. La Gestal (Frederic S Perls)
2. Le Respect de la personne (Carl Rogers)
3. Le développement optimal (Abraham Maslow)
4. La recherche de l’être (Rollo May)
III. Comportement et attitudes
1. Les attitudes : définition, développement et changement
2. Influence sociale : normalisation, conformisme, obéissance à l’autorité : les études de Milgram,
autonomie et innovation
3. Comportement de groupe
III. Les relations interpersonnelles
• Création des liens
• Déterminants de l’attraction
• Comportement pro social ou comportement altruistes
• Comportement au groupe : fonction, rôles, cohésion,
• leadership et membership : traits personnels et comportement desleaders/typologie/approches
situationnelle Equipe, coopération et conflit /participation /mobilisation
IV. Généralités
1. Coaching : Définition, concepts connexes, histoire et typologie
2. Etre coach: qualités et principes
V. Coaching de la personne
1. Diagnostic et plan de coaching
2. Ecoute
3. Mode d’intervention
4. Accompagnement
5. Diagnostic de progression et suivi
VI. Coaching des organisations
1. Diagnostic et plan de coaching
2. Dynamique organisationnelle
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3. Culture de l’organisation
4. Outils de coaching
5. Equipe/créativité/performance
6. Diagnostic de progression et suivi
VII. L’éthique et la déontologie
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Industriel
3ème année

Intitulé du Module : Énergie renouvelable
Code ECTS : MGIND31.69

Crédit ECTS / Coefficient: 0

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 75 h

Cours Intégrés : 30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15 h

Travail personnel: 45 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Lassad ELLEUCH
Compétence recherchée :
- Familiariser les étudiants avec les applications nucléaires en général et la production de l’électricité
par énergie nucléaire en particulier.
- Comprendre les avantages et incontinents de l’utilisation des réacteurs de puissance nucléaire.
- Décrire et expliquer les differents composants d'une centrale nucleaire et les applications associées

Liens avec d'autres modules:
Les Pré requis :

Les connaissances de base dans les domaines scientifiques
(Maths, Physiques, Chimie..) et les domaines d’ingénierie (
mécaniques, électriques, civil, géologie …)

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- Documents : non autorisés
c- Durée de l’examen : 2h
d- Pondération (%) : Exam 50% _ Ds 25% _ TP25%
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Plan du cours, contenu du module:
- Introduction aux rayonnements ionisants.
- La radioactivité et principe de base de radio-protection.
- Les différentes applications de l’énergie Nucléaire.
- Les applications de l’énergie nucléaire dans le domaine industriel et médical.
- Le fonctionnement d’un réacteur de puissance Nucléaire.
- Les déchets des centrales nucléaires.
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique

Institut Polytechnique Privé des Sciences Avancées de Sfax - IPSAS

Procédure des examens
Charte et règlement général des examens

Année universitaire : 2018-2019
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Le présent document a pour objet de présenter le cadre des dispositions réglementaires,
l’organisation et la validation des examens au sein de l'Institut polytechnique Privé des Sciences
Avancées de Sfax, ci-après nommé IPSAS .
Il s’applique à l’ensemble des cursus de formations de l'IPSAS.

Il expose la charte des examens établie en Octobre 2018 et le règlement général des examens.
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1, PREPARATION ET ORGANISATION DES EXAMENS
Convocation des candidats aux épreuves
Tout

étudiant

régulièrement

inscrit

à l'IPSAS et ayant réglé les tranches échues des

frais de scolarité est automatiquement inscrit auxexamens.
Pour les épreuves d'examen, les étudiants sont convoqués par voie d'affichage au moins 07 jours
avant la date prévue.
Une liste des étudiants éliminés des examens suite à des mesures disciplinaires est affichée au
moins 07 jours avant la date prévue.
Calendriers des épreuves
Les calendriers d’examens comportant la date, l’horaire, et le lieu de chaque épreuve sont portés
à la connaissance des étudiants par voie d’affichage sur des panneaux fermés réservés à cet effet
, au moins 10 jours avant le début des épreuves et ne devra plus être modifié, sauf en cas de
force majeure dûment constaté.
L’affichage des calendriers des épreuves écrites et orales vaut convocation individuelle aux
examens sauf pour les étudiants éliminés pour diverses raisons.
Conditions particulières des étudiants en situation de handicap
Les étudiants reconnus en situation de handicap temporaire ou permanent qui ont préalablement
obtenu une autorisation spécifique du service compétent bénéficient de conditions particulières
dans le cadre du déroulement des examens.
Ces conditions sont les suivantes :

 1/3 du temps supplémentaire organisé par le service en charge des examens, dansle
respect des textes réglementaires;

 le cas échéant, une salle particulière d’examens et une assistance pédagogique(une
personne ayant été autorisée par l’administration pour écrire à saplace).
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Sujets d’examens
Tout enseignant a ,seul et personnellement ,la responsabilité pédagogique du sujet qu’il donne
et de sa confidentialité jusqu’à son acheminement vers le service chargé de la duplication. Il
assure la duplication dans la plus stricte confidentialité auprès du service du tirage et veille à la
mise sous pli fermé en nombre suffisant auprès du service en charge des examens. A titre
exceptionnel, en cas d’empêchement, il désigne un remplaçant (obligatoirement un enseignant)
et donne ses coordonnées afind’être joignable en cas d’urgence.
Le sujet doit obligatoirement être en rapport avec l’enseignement dispensé et en adéquation
avec la durée de l’épreuve.
Le sujet doit rappeler l’intitulé et la durée de l’épreuve et préciser le barème des questions en
fonction de l’épreuve et la liste des documents ou matériels autorisés. En l’absence d’indication
contraire expresse, aucun document ou matériel n’est autorisé pendant toute la durée de
l’épreuve.
La procédure de duplication et de remise des sujets au service en charge des examens est
déterminée par chaque composante en fonction de son organisation dans le respect d’une stricte
confidentialité.
La remise et le tirage du sujet doivent être effectués au moins une semaine avant la date de
l'épreuve.
L’enseignant peut proposer un sujet de secours qui sera adopté à défaut de confidentialité du
sujetprincipal.
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Préparation matérielle
Les services administratifs et/ou personnels participant à l’organisation des examens :

 préparent, en liaison avec les enseignants, le calendrier desexamens,
 assurent la convocation des étudiants et dessurveillants,
 prévoient et préparent les salles et le matériel nécessaires au déroulement desépreuves,
 reçoivent les plis contenant les sujets d’examen et assurent sa conservation en armoire forte et
prévoient leur acheminement sur le ou les lieux del’épreuve,

 préparent les listes d’émargement et les procès-verbaux de surveillanced’examen,
 assurentladistributiondesenveloppescontenantlesépreuveslejourdel’examen.
 mettent en œuvre les moyens logistiques nécessaires pour le bon déroulement des examens
(selon les capacités et les moyens del’institution)

 mettent en œuvre les dispositions nécessaires et adaptées aux étudiants en situation d’handicap
et informent les surveillants des conditions particulières dont bénéficient cesétudiants,

 fournissent auxétudiants:
 le nombre d’exemplaires du sujet parfaitementlisible,
 les copiesanonymes,
 les papiers de brouillon facilement identifiables (couleur,et cachet)
 mettent en œuvre les moyens garantissant l’anonymat descopies,
 s’assurent que le matériel non utilisé à l’issue d’une épreuve soit récupéré et rapporté au
service en charge desexamens,

 conservent les copies ainsi que les procès-verbaux de jury après lesdélibérations.
Anonymat des copies
176
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L'anonymat des copies est obligatoire quel que soit le support utilisé.
En cas de nécessité, le secrétariat pédagogique compétent est habilité à lever l'anonymat lors de la
saisie des notes qui sera validée par l'enseignant responsable.
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2. DEROULEMENT DESEPREUVES
Conditions d’accès des candidats à la salle d'examen
L’étudiant doit être présent devant la salle d’examen au moins 15 minutes avant le début de
l’épreuve. L’accès à la salle d'examen est interdit avant l’arrivée des enseignants surveillants.
Si un candidat se présente après l'ouverture des enveloppes contenant le sujet, le surveillant
responsable de la salle pourra, à titre exceptionnel (lorsque le retard est dû à un cas de force
majeure) moyennant d’une autorisation d’entrée délivrée par le centre d’examen, l'autoriser à
composer à condition que le retard n'excède pas 15 minutes après le début de l'épreuve. Aucun
temps supplémentaire ne sera donné à ce candidat, la mention du retard et ses raisons seront
portées sur le procès-verbal de l'examen.
Droit et devoirs de l’étudiant face à l’examen
L’étudiant doit :

Être présent devant la salle d’examen au moins un quart d’heure avant le début de
l’épreuve;

Ne pas troubler le bon déroulement des examens y compris dans l’environnement
immédiat de la salle d’examen;

Respecter l’ensemble des instructions des surveillants et ne pas troubler le bon
déroulement de l’examen, en particulier le changement de place et la consigne d’arrêt de
rédaction en fin d’épreuve;

Être muni de toutes les pièces nécessaires à son identification (carte d’étudiant et
convocation impératives);

Signer la liste d’émargement à l’entrée et à la sortie;
S’asseoir à la place qui lui est réservée lorsqu’une affectation numérotée a été notifiée ;
Utiliser

les copies

d’examen

et les brouillons

l’administration ;
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Ne pas être en possession de documents non expressément autorisés dans le cadre de
l’épreuve (cours, manuel, dictionnaire…);

Remettre sa copie à l’heure indiquée pour la fin des épreuves, même s’il s’agit d’une
copie blanche, dans ce cas ne pas omettre d’écrire son nom;

Être munis du matériel autorisé pour passer leur examen et ne peut pas procéder à son
échange entre pairs durant tout le déroulement de l’épreuve;

Ne pas être en possession d’un quelconque matériel de stockage et de transmission
d’informations comme agenda électronique et téléphone portable (même à usage
d’horloge) qui doivent être éteints et déposés sur la table de l’enseignant surveillant;

Ne pas fumer dans la salle des examens et ne sera en aucun cas autorisé à sortir de la
salle sauf cas de nécessitéabsolue.
L’Identification
Pour être admis à participer à l’épreuve, les étudiants doivent être en possession de leur
carte d’étudiant et de leur convocation aux examens. A défaut, ils doivent être en mesure de
présenter une pièce d’identité avec photo (carte nationale d’identité, passeport, permis de
conduire).
Lorsque des numéros de place ont été assignés, l’étudiant doit préalablement vérifier son
numéro de place, par la consultation de l'affichage.

Les consignes
L’étudiant ne doit en aucun cas être en possession de documents non expressément
autorisés dans le cadre de l’épreuve.
Les affaires personnelles de l’étudiant, y compris les téléphones portables et appareils
permettant le stockage et la diffusion d’informations qui doivent être en position éteinte,
doivent être déposées à l’entrée de la salle ou à l’endroit indiqué par lessurveillants
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L’Identification
Aucun candidat ne peut quitter provisoirement ou définitivement la salle d'examen (même en
cas de remise de copie blanche) avant composition 45 minutes.
Les candidats qui souhaitent quitter provisoirement la salle n'y seront autorisés qu'un par un et
accompagnés, si possible, par l'un des surveillants. Ils devront remettre leurs copies au
surveillant qui la leur restituera à leurretour.
En aucun cas, l’étudiant ne doit quitter la salle d’examen avant d’avoir satisfait au contrôle
d’identité et sans avoir émargé en face de son nom pour la remise de copie même s’il s’agit
d’une copie blanche.
Dès lors qu’il aura quitté la salle il n’est plus autorisé à regagner celle-ci une fois sa copie
remise. L’étudiant doit alors quitter même l’environnement des salles d’examen.

La mission de surveillance
La surveillance des épreuves constitue un acte pédagogique qui fait partie des obligations
statutaires des enseignants au même titre que la préparation des sujets et la correction des
examens.
L’enseignant responsable du sujet, même s’il n’est pas surveillant de son épreuve, est tenu
d’être présent sur les lieux de l’examen ou d’être joignable pendant toute la durée de l’épreuve.
En cas d’empêchement majeur, il désigne un représentant qualifié et indique au service en
charge des examens les coordonnées permettant de le joindre.
Les surveillants se rendent avant le début des épreuves au service de scolarité, qui précise leur
affectation de surveillance et leur remet l’ensemble des documents nécessaires au déroulement
de l’épreuve.
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Les surveillants seront informés des conditions particulières d'examen dont bénéficient certains
candidats (1/3 temps supplémentaire de composition et/ou toute disposition spéciale en faveur
des étudiants en situation de handicap).
Les surveillants doivent être présents au moins 15 minutes avant le début de l'épreuve et
s'assurer que la préparation matérielle de la salle (places, copies, brouillons...) est faite avant
de lancer l'épreuve. Ils ont toute autorité pour déterminer la place des étudiants.
Les surveillants vérifient l'identité des candidats. Ne peuvent composer que les étudiants
régulièrement inscrits à l'épreuve concernée. Tout candidat qui ne peut justifier de son identité
ne sera pas autorisé à composer ou à remettre sacopie.

Tout candidat admis à composer doit rendre une copie, mêmeblanche.
Avant le début de l'épreuve, les surveillants rappellent aux candidats les conditions dans
lesquelles ils doivent composer.
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Procès-verbal d'examen
Pour chaque épreuve il est dressé un Procès Verbal d'examen comportant la date, la nature et les
horaires de l'épreuve, le nom et l'émargement des surveillants.
A l'issue de l'épreuve, le candidat remet sa copie au surveillant en émargeant sur la liste d'appel. Le
surveillant responsable remplit le procès-verbal d'examen en précisant :

le nombre d'étudiants présents, le nombre d'absents, l'identité des présents ne figurant pas
sur la liste d'appel et autorisés à composer sous réserve d'une inscription effective
l’examen.

le nombre decopiesremises
les observations ou incidents constatés lorsdel'épreuve
Le surveillant responsable est chargé de la récupération des copies, de la liste d'émargement,
du procès-verbal de déroulement de l'épreuve et de leur dépôt au secrétariat pédagogique
concerné.
.
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FRAUDES AUXEXAMENS

Tout fraudeur sera soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur.
La constatation de fraude peut être effectuée pendant ou en dehors des examens.
A titre préventif, une surveillance active et continue constitue un moyen efficace de dissuasion.
Toute fraude commise lors d'un examen peut entraîner pour le coupable une sanction
disciplinaire pouvant aller jusqu'à l'interdiction définitive de prendre toute inscription et de subir
tout examen conduisant à un diplôme ou titre délivré par l'IPSAS.
En cas de fraude ou tentative de fraude, le surveillant responsable de la salle devra :

 Prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser la fraude sans interrompre la
participation de l'étudiant à l'épreuve (sauf cas particulier : en présence de substitution de
personne ou de troubles affectant le déroulement de l'épreuve, l'expulsion de la salle peut
être prononcée par lesurveillantresponsable)

 Saisir le ou les documents ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité
desfaits.

 Dresser un procès-verbal (rapport précis et détaillé).
 Porter la fraude à la connaissance du Coordinateur des examens, du secrétaire général et du
Directeur de l'Établissement qui pourront la soumettre à la section disciplinaire du conseil
de discipline del ‘établissement.
Dans l'hypothèse la plus fréquente où le candidat n'est pas exclu de la salle d'examen, le jury
devra délibérer sur ses résultats dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat.
Toutefois, aucune attestation de réussite, ni de relevé de notes ne peuvent lui être délivrés avant
que l'instance de jugement n'ait statué.
La section disciplinaire peut dans un jugement annuler l’épreuve litigieuse, la matière, l’unité
d’enseignement, le semestre voire l’année universitaire.
Remarque : Toute marque distinctive flagrante figurant sur la copie de l’étudiant sera
considérée comme une tentative de fraude et sera signalée au service d’examens.
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4. LES CORRECTIONS, LES DELIBERATIONS ET LA COMMUNICATION
DESRESULTATS

La Correction
Un délai de correction suffisant n’excédant pas 10 jours est laissé aux correcteurs,
compte tenu du type d’épreuve et du nombre de copies à corriger.
La correction des copies se déroule sous l’autorité de l’enseignant dont la matière a fait l’objet
de l’examen. En cas de pluralité de correcteurs, l’enseignant responsable veille à l’unité de la
correction et à l’harmonisation des notes dans le respect du principe d’égalité entre étudiants. La
correction respecte impérativement l’anonymat des copies.
Les délais et modalités de transmission des notes sont fixés préalablement par chaque
composante.

La Délibération du Jury
Le jury délibère souverainement sur la base de l’ensemble des résultats obtenus par l’étudiant,
dans le respect des modalités de contrôle des connaissances.
Il est recommandé aux étudiants de porter à la connaissance du coordinateur des examens et/ou
directeur de l’établissement, dans les 48 heures qui suivent la fin des épreuves, toute
information ou événement susceptible d’avoir eu une incidence sur le déroulement de
leursexamens.
Le jury de filière est composé des enseignants concernés par les unités d'enseignement évaluées.
Il comprend les enseignants des Unités d'Enseignement et les personnalités qualifiées ayant
contribué aux enseignements.
Les jurys demeurent souverains dans leurs décisions qui ont un caractère définitif
La composition des jurys ainsi que le nom du Président du jury sont affichés avant le début des
délibérations.
La participation aux jurys constitue pour le personnel enseignant un acte pédagogique inclus
dans le service. Dès lors, la présence aux délibérations est une obligation pour les enseignants.
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Les différents éléments (copies, rapports, mémoires…) qui ont servi aux notations doivent être
mis à la disposition du jury pendant la délibération ainsi que les listes d’émargement. Le jury
s’assure du respect de l’anonymat des copies et de la levée de l’anonymat et contrôle le
versement des notes et la validation des unités d’enseignement. Le Président du jury veille à la
régularité de la délibération (présence de la moitié des membres). A l’issue de la délibération,
les membres présents du jury émargent le procès- verbal.

Communication des résultats
A l'issue de la délibération du jury, plus aucune modification ne peut être apportée sur les
procès- verbaux sauf en cas d'erreur matérielle de report ou de calcul dûment constatée par le
Président du jury. Dans ce cas, celui-ci est tenu d'en informer aussitôt les autres membres
dujury.
Les notes et les résultats « admis » ou « ajournés » sont communiqués aux étudiants par voie
d'affichage.

Consultation des copies ou travaux
Les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai 3 jours suivant l’affichage des
résultats, à la communication de leurs copies et/ou à un entretien avec l'enseignant (ou les
enseignants) responsable(s) de l'enseignement.
Les enseignants responsables des épreuves doivent organiser une séance de consultation des
copies qui sera clairement signalée par affichage.

Délivrance des attestations et diplômes
La délivrance de relevés de notes, attestations de réussites et diplômes ne peut être faite qu’à
l’étudiant concerné, sur présentation d’une pièce officielle d’identité (carte nationale d’identité,
passeport) ou à un mandataire muni d’une procuration donnée à cet effet, de sa propre pièce
officielle d’identité, et de la photocopie recto/verso d’une pièce d’identité de l’étudiant qui
donneprocuration.
La délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury.
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1.

POUR LESENSEIGNANTS

La convocation des enseignants pour les séances de surveillance des examens comporte les
consignes suivantes:
"En cas d’absence prévue, vous êtes prié(e) d’avertir le Chef du Service de la Scolarité en temps
opportun et de lui communiquer le nom du collègue qui vous remplacera.
Dans le but d’optimiser le déroulement des examens :

• Un « bureau des sujets d’examens » a été aménagé pour recevoir les enseignants
surveillants.

• Vous êtes prié(e) de vous présenter au bureau des examens, 15 minutes avant l’horaire fixé
pour l’épreuve.

• Les copies d’examen vous seront remises à votre arrivée par l’un des membres du Comité
des examens qui vous indiquera la salle où se déroulera la surveillance.

• Tout incident survenant au cours des épreuves devra être signalé aux membres présents du
Comité des examens et figurera dans le procès-verbal desexamens.
D’autre part, les consignes suivantes méritent d’être rappelées et doivent être scrupuleusement
appliquées :
Avant le début de l’épreuve :

• En cas d’absence d’un ou plusieurs étudiants à l’heure prévue pour l’épreuve, respecter les
10 mn réglementaires accordées aux retardataires avant l’ouverture des enveloppes
contenant les copiesd’examen.

• Aucun étudiant n’est autorisé à entrer en salle d’examen après l’ouverture des enveloppes
contenant lesépreuves, sans être muni d'une autorisation du comité des examens.

• Rappeler aux étudiants avant le début de l’épreuve la nécessité de respecter le numéro de
place qui leur a étéassigné.

• Rappeler aux étudiants avant le début de l’épreuve les points réglementaires, concernant les
sanctions en cas defraude.
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2. POUR LESETUDIANTS
Le règlement général des examens est porté à la connaissance de tous les étudiants et est affiché
sur les tableaux et devant toutes les salles d’examen. Il comporte 12 articles:
Article 1 : Les étudiants doivent se conformer aux dispositions du présent règlement ainsi
qu’aux mesures et décisions arrêtées par l’enseignant responsable de la salle d’examen.
Article 2 : Chaque étudiant doit, à son entrée dans la salle d’examen, se munir de sa carte
d’étudiant et/ou de sa carte d’identité nationale et de sa convocation individuelle.
Article 3 : Le candidat doit déposer à l’entrée de la salle d’examen tous les documents et objets
tels que les sacs à main et les cartables et surtout les téléphones portables dument fermés.
Article 4 : Le candidat n’est autorisé à porter sur lui aucun document.
Article 5 : Le candidat doit se doter de tout ce qui est nécessaire pour affronter l’épreuve.
Article 6 : Le candidat est tenu de signer la liste d’émargement au début et à la fin de la séance
d’examen. La deuxième signature doit avoir lieu après la remise de copie d’examen directement
à l’enseignant responsable de la salle.
Article 7 : Aucun étudiant ne sera admis dans la salle après le début de l’épreuve s'il n'est pas
muni d'une autorisation du comité d'examen.
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II. Règlement général des
examens
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Article 8 : Aucun étudiant ne sera autorisé à quitter la salle d’examen avant la fin ≥la
diteséance.
Article 9 : Aucun étudiant n’est autorisé à quitter temporairement la salle d’examen sous aucun
prétexte. En cas de force majeure, il doit être accompagné par un agent administratif, en
l’occurrence, l’agent de liaison placé devant les salles d’examen.
Article 10 : Toute fraude ou tentative de fraude expose son ou ses auteurs aux sanctions
réglementaires, sont considérés comme tels les actes suivants : la possession d’un document non
autorisé, la discussion ou l’échange d’objets avec un autre étudiant quel que soit le motif, le jet
de documents, de papier brouillon ou autres par terre ouailleurs.
Article 11 : Lorsqu’un étudiant commet une fraude ou une tentative de fraude ou un quelconque
manquement à la discipline des examens, il peut être exclu de la salle par l’enseignant
responsable.
Article 12 : L’utilisation du téléphone portable au cours de la séance d’examen est considérée
comme un acte de fraude qui entraine l’exclusion immédiate du candidat.
Important : Les étudiants doivent obligatoirement passer les épreuves dans leur salle et à leur
place d’affectation. Dans le cas contraire, ils seront considérés comme absents et se verront
attribuer la note zéro.
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III. Conditions de Réussite

1) LICENCES :

Lors de la délibération de la session principale, est déclaré admis, tout étudiant ayant
une moyenne générale de 10/20 au moins et ayant validé 45 crédits au minimum.
Tout étudiant n’ayant pas satisfait ces deux conditions est déclaré ajourné. L’étudiant
ajourné a le droit de subir les épreuves de tous les modules dans lesquels il n’a pas
obtenu la moyenne Générale de la matière.

2) CYCLES PREPARATOIRES :

Lors de la délibération de la session principale, est déclaré admis, toutétudiant ayant
une moyenne générale de 10/20 au moins.
Les étudiants ajournés repassent les examens des matières qu’ils n’ont pas validé.
La barre de rachat est fixée à une moyenne minimale de 09/20.
3) CYCLES D’INGENIEURS

Session Principale

Moyenne

Moyenne des groupes de modules

Générale
≥ 10/20

Admis
Session

de

Contrôle ≥ 10/20

.Situation (1)

≥ 08/20
1 G.M ou plus ont une moyenne
inférieure à

08/20

.Dans cette

situation , l’étudiant ne peut passer
que les examens des matières non
validées de ce(s) groupes de modules
Session

de ≤ 10/20

Contrôle.Situation (2)

L’étudiant peut passer les examens de
toutes les matières non validées

Session de contrôle
Admis

≥ 10/20

Rachat (1)

9.5≥Moyenne<10 ≥ 08/20

Rachat (2)

≥ 10/20
189

≥ 08/20

Un seul groupe de modules dont la
moyenne est comprise entre 7.5 et
7.99

Admis avec crédit

≥ 10/20

Un seul groupe de module dont la
moyenne est comprise entre 7 et 7.49

Redoublement et Crédits acquis
Tout étudiant redoublant, qu’il soit étudiant de l’IPSAS ou venant d’une autre
institution, conserve ses crédits validés. En d’autres termes, il conserve les notes des matières
qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10/20. Il doit assister aux cours des matières non
validées et passer toutes les épreuves (Contrôle continu et
examen)
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11. Charte de l’étudiant
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CHARTE
Des étudiants de l’IPSAS
Article 1: Objectif
La CHARTE présente le règlement interne pour les étudiants de l'IPSAS. Elle détermine les
règles fondamentales qui sont strictement obligatoires à respecter par chaque étudiant(e) durant son
appartenance administrative à cette institution universitaire. Elle présente un contrat personnel de
l’étudiant(e) avec l’Administration de IPSAS qui vise le bon déroulement de l’enseignement et respect
mutuel entre tous.
Article 2 : Engagement de l’étudiant(e) :
Je sous signé(e) ……………………………………………………………………….
CIN (Passeport) ……………………………………… Tel. :…………………………
E-mail : ………………………………………………………………
Etudiant(e) en filière : ………………………………………… A.U. : ………………
(à préciser)
Je m’engage et je confirme par ma signature de cette CHARTE que :
2.1. J’accepte et je vais respecter intégralement et correctement toutes les règles décrites dans
cette CHARTE durant la période de mon appartenance administrative à l’ULS (IPSAS),
2.2. En cas de non respect ou de violation de mes engagements décrits dans la présente CHARTE
je vais subir toutes les conséquences administratives, financières et juridiques prévues.
Article 3 : Inscription des l’étudiants:
La formation à l'IPSAS est payante et l'inscription est obligatoire dans les délais prévus. Les
frais de scolarité sont fixés par l'Administration et sont payables par tranches comme suis:
première tranche est exigée à l'inscription, la deuxième tranche doit être réglée avant la fin de
décembre et la troisième tranche est à payer au plus tard avant la fin avril durant l'année
universitaire.
Article 4 : Organisation de l'enseignement et des examens:
4.1. Enseignement
L'enseignement à l'IPSAS se déroule selon les plans d'études approuvés par le Ministère de
l'enseignement supérieur tunisien et spécifiques pour chaque spécialité. L'organisation des cursus
et le calendrier annuel sont assurés par l'Administration de l'IPSAS. Une année universitaire est
partagée en deux semestres dont la durée de chacun est de 15 semaines d'enseignement plus une
semaine réservée aux examens.
La présence des étudiants à tous les enseignements (cours, travaux pratiques, séminaires et
visite d'entreprises) est obligatoire. Elle est contrôlée par les enseignants et l'Administration.
Lorsque les absences dans une unité ou un élément dépassent 20 % du volume horaire du module,
l'étudiant concerné n'est pas autorisé à se présenter en session principale des épreuves.
La présence à tous les contrôles (tests, devoirs, examens, soutenances, etc.) est obligatoire.
Toute absence à un contrôle est sanctionnée par une note de zéro.
Il est à signaler que les certificats médicaux ne constituent pas nécessairement un
justificatif des absences.
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Les étudiants sont obligés de se tenir informés à travers les sites Web de l'IPSAS (www.ulsens.net ou www.ipsas-ens.net) de toutes les annonces sur l'organisation des études, les emplois
du temps, les devoirs et les examens, les stages ainsi que la vie culturelle et sociale. Pour les
étudiants en classes terminales la formation inclut l'élaboration d'un projet de fin d'études à
caractère professionnel.
4.2. Examens, validation de l'année universitaire.
L’acquisition des connaissances et compétences par des étudiants pour chaque matière est
évaluée par un système de contrôle continu et un examen. Le contrôle continu selon la forme
d’enseignement propre à chaque module comprend des tests écrits ou oraux, des travaux
personnels ou en groupes donnant lieu à un rapport écrit et une soutenance orale. Les examens
sont organisés en deux sessions sous forme d’épreuves écrites et/ou orales :
- Une session principale,
- Une session de rattrapage.
Pour chaque module, il est calculé une note moyenne résultant des notes obtenues de
différentes épreuves de contrôle.
Les conditions de passage en année supérieure sont:
Session

Conditions de passage (admission) en année supérieure

Principale

Moyenne générale >= à 10 / 20 et tous les GM validés

Rattrapage

Le Jury décide les conditions de rachat: soit pour la moyenne générale,
soit pour un seul GM

L'étudiant qui n'a pas été déclaré admis à la session principale est autorisé à passer en session
de rattrapage l'épreuve de l'examen final des éléments ou unités dans lesquels il n'a pas obtenu la
note moyenne.
4.3. Redoublement
Un étudiant redouble l'année universitaire dans les cas suivant:
a) Avec une MG >= 10 / 20 mais des GM non validés. Dans ce cas il ne refait que les matières
qui constituent ces GM et dont la moyenne est inférieure à 10 (CC et examen),
b) Avec une MG < 10. Dans ce cas il est obligé de refaire toutes les matières dont la moyenne est
inférieure à 10 / 20.
Remarque: Les notes de TP de ces mêmes matières sont conservées si elles sont >= à 10 / 20.
Article 5 : Stages
Pendant sa formation universitaire à l'IPSAS chaque étudiant doit effectuer obligatoirement
deux stages:
a) Un stage en 1ère année (stage ouvrier) d'une durée d'un mois dont la structure d'accueil peut
être Entreprise, Association, .....
b) Un stage en 2ème année (stage technicien) d'une durée d'un mois obligatoirement au sein d'une
entreprise.
Au terme de chaque stage l'étudiant doit présenter un journal de stage et un rapport qui sont
évalués par un jury. L'organisme d'accueil donne une appréciation sur le stagiaire à la fin du
stage.
Un stage, déclaré non concluant par le jury, nécessite un stage de remplacement effectué et
évalué dans les mêmes conditions.
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Article 6 : Projets de fin d'études
A l'issue de la réussite des examens de la classe terminale chaque étudiant doit élaborer un
Projet de fin d'études (PFE) d'une durée de 5 mois.
Le PFE est soutenu devant un Jury désigné par l'IPSAS.
Les étudiants sont autorisés à soutenir le PFE dans les cas suivants:
* tous le GM validés,
* tous les stages validés,
* respect de toutes les conditions exigées par l'Administration de l'IPSAS (règlement de
frais de scolarité, etc.)
* présentation dans les délais fixés par l'Administration de l'IPSAS les documents
nécessaires (Mémoire, Dossier technique, Postière, CD, Autorisation écrite de soutenance, ....).
Remarque: Tous les documents présentés par les étudiants pour la soutenance de PFE
obligatoirement doivent être vérifiés et signés par l'encadrant universitaire.
Article 7 : Droits de l’étudiant :
L’étudiant inscrit à l’IPSAS signataire de cette CHARTE, a le droit de :
a) Tous les renseignements auprès de l’Administration de l'IPSAS qui le concernent,
b) L'accès dans les salles de cours et TP suivant les emplois du temps affichés,
c) Accès dans les salles autorisées pour la préparation pendant les périodes de révision.
d) Consultations pédagogiques avec les enseignants,
e) Pour tout problème éventuel, concernant les cours ou les TP, l’étudiant(e) doit s’adresser
au Coordinateur de la spécialité,
f) Participation dans les clubs de l'IPSAS suivant les règlements du club souhaité,
g) Participation dans la vie sportive et culturelle des étudiants de l'IPSAS,
h) Participation dans les équipes de recherche industrielle appliquée au sein de l'IPSAS pour
l’élaboration des projets industriels,
i) Participation dans les différentes formations et/ou manifestations prévues par les
Conventions entre l’IPSAS et ses partenaires nationaux et internationaux.
Article 8 : Obligations de l’étudiant :
L’étudiant, inscrit à l’IPSAS s’engage à respecter les règles suivantes:
a) Présence pendant les séances de cours et de TP :
Les retards au démarrage des séances sont à éviter. En cas des retards répétitifs le Conseil
de discipline de l'IPSAS va agir. Les absences sont comptabilisées et sont prises en compte
pour la note de contrôle continu,
b) Les communications téléphoniques et les pauses cigarettes sont strictement
interdites pendant les séances de cours et des TP,
c) Les entrées et les sorties des salles sont signalées par une sonnerie à respecter.
Les durées des pauses sont à respecter et les enseignants seront appelés à ne pas accepter
les retardataires,
d) L’étudiant est obligé d’avoir pour chaque séance de cours, TP, devoir ou examen
le matériel exigé par l’enseignant (notes de cours, calculatrices, etc.). En cas de non
respect de ces obligations l’enseignant a le droit de prendre les mesures adéquates,
e) L’utilisation lors des épreuves par les étudiants des moyens et des documents non
autorisés est interdite,
f) La participation de l’étudiant lors du cours, son assiduité, l’exécution d’un travail
personnel exigé par l’enseignant interviennent dans la notation du contrôle continu,
g) Les tentatives de tricherie lors de toutes épreuves seront sévèrement sanctionnées.
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Article 9 : Comparaison devant le Conseil de discipline:
Le Conseil de discipline de l'IPSAS est présidé par le Directeur de l'institution.
Un étudiant est convoqué à comparaitre devant le Conseil de discipline de l'IPSAS dans les
cas suivants:
a) Ayant fait l'objet d'un rapport faisant état de non respect envers un enseignant ou un agent
de l'Administration,
b) Après une tentative de fraude pendant les épreuves (examen, devoir ou contrôle continu).
Cette situation entraîne l'exclusion de l'étudiant de la salle d'épreuve. La note de zéro lui est
automatiquement attribuée et son dossier et soumis au Conseil de discipline.
L'étudiant est appelé à comparaitre devant le Conseil de discipline par écrit et doit être
informé de faits qui lui sont reprochés. L'étudiant a le droit de se défendre.
Le Conseil de discipline délibère d'une des sanctions suivantes:
- Avertissement,
- Interdiction de passer les examens d'une ou deux sessions,
- Exclusion de l'institution pour une période maximale d'une année universitaire,
- Exclusion définitive de l'institution.
Remarque: Dans les deux derniers cas l'étudiant n'a pas le droit au remboursement des frais
de scolarité.
Article 10: Validité de la Charte
10.1. Cette CHARTE est valable après sa signature par le Directeur de l'IPSAS et l'étudiant,
et ce jusqu’au départ définitif de l’étudiant.
10.2. La CHARTE est faite en deux exemplaires signés: un pour l’Administration de
l'IPSAS et un pour l’étudiant.
Fait à Sfax, le ………………
SIGNATURES:
Etudiant(e) :

Directeur de l’IPSAS:

……………………

…………………......
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