GUIDEDE L’ETUDIANT EN GENIE
ELECTROMECANIQUE
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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
Responsables Communication : Mrs Wabo Ulrich Kengne/ Ayman KAMOUN
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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 ;
2) Fournir les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ce programme d’étude ;
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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
programme.
 Capables de répondre à des problèmesspécifiques.
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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 Electromécanique » 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 « 2003»
Génie Electromécanique
Référentiel de compétences : quelles sont les compétences attestées à l’issue de la formation ?
A.1 L'acquisition des connaissances scientifiques et techniques et la maitrise de leur mise en
œuvre :
1. la connaissance et la compréhension d’un large champ de sciences fondamentales et la capacité
d’analyse et de synthèse qui leur est associée dans le domaine électromécanique

La formation ingénieur électromécanique vise à développer des capacités à gérer les systèmes
complexes, en utilisant la modélisation, l’optimisation et la visualisation afin de mieux analyser,
prévoir et communiquer
2. l’aptitude à mobiliser les ressources d’un champ scientifique et technique spécifique de la
formation électromécanique
3. la maîtrise des méthodes et des outils de l’ingénieur :


identification, modélisation et résolution de problèmes complexes,



utilisation des outils informatiques,



conception et modélisation des systèmes

4. la capacité à concevoir, concrétiser, tester et valider des solutions, des méthodes, produits,
systèmes et services innovants :


identifier les outils de mesure, de diagnostic et de calcul et savoir proposer leur utilisation



prendre des décisions dans des domaines techniques avancés



faire preuve d’un esprit de synthèse

5. la capacité à effectuer des activités de recherche, fondamentale ou appliquée, à mettre en place
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des dispositifs expérimentaux, à s’ouvrir à la pratique du travail collaboratif
6. la capacité à trouver l’information pertinente, à l’évaluer et à l’exploiter :


compétence informationnelle

A.2 L'adaptation aux exigences propres de l'entreprise et de la société :
7. l’aptitude à prendre en compte les enjeux de l’entreprise : dimension économique, respect de la
qualité, compétitivité et productivité, exigences commerciales, intelligence économique


compétitivité et productivité,



respect de la qualité,

8. l’aptitude à prendre en compte les enjeux des relations au travail, d’éthique, de responsabilité,
de sécurité et de santé au travail
9. l’aptitude à prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment par application des
principes du développement durable
10. l’aptitude à prendre en compte les enjeux et les besoins de la société

A.3 La prise en compte de la dimension organisationnelle, personnelle et culturelle :
11. 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
12. la capacité à entreprendre et innover, dans le cadre de projets personnels ou par l’initiative et
l’implication au sein de l’entreprise dans des projets entrepreneuriaux
13. l’aptitude à travailler en contexte international : maitrise d’une ou plusieurs langues étrangères
et ouverture culturelle associée, capacité d’adaptation aux contextes internationaux


maîtrise du français,



maîtrise de l’anglais,
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14. la capacité à se connaitre, à s’auto-évaluer, à gérer ses compétences (notamment dans une
perspective de formation tout au long de la vie), à opérer ses choix professionnels

Synthèse des compétences acquises par les diplômés

Les compétences nécessaires pour effectuer les activités du métier d’ingénieur
« électromécanique» peuvent être présentées sous trois catégories :

Compétences de base
Les ingénieurs doivent être capables de :


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’ingénieur et 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 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

9

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.

A partir des 14 compétences répertoriées dans le référentiel, une matrice de compétences a été
établie sur chacune des trois années de formation.
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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 :


Un formulaire d’inscription dûment rempli



Un extrait de naissance en langue française



Un dossier scolaire complet comprenant :
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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)
Matrice de compétences Génie Electromécanique - IPSAS
Famille
de compétences

Sciences des
matériaux

Conception des
systèmes
Mécaniques

Compétences

- Connaissances générales en
physico-chimie des matériaux.
- Connaissances approfondies dans
le domaine de Traitements
thermiques des matériaux.
- Caractérisation des matériaux
métalliques.
- Conception et Dimensionnement
des systèmes mécaniques ;
- Modélisation des systèmes
mécaniques
- Conception et calcul des
structures ;

Niveau
1

Matières
-

3

-

-Élaborer les dossiers de

fabrication
- Fabrication des pièces
Production et
Mécaniques par enlèvement de
fabrication des
matière.
pièces Mécaniques - Mise en forme des pièces sans
enlèvement de matière
- Fabrication des pièces par des
procédés non conventionnels (
CNC).
Management et
-Planification et gestion des
optimisation des opérations de production
systèmes de
-Management des ressources et des
production
opérations de maintenance
Dimensionnements
et optimisation des
installations
industrielles

- Choix et dimensionnement des
installations hydrauliques
- Analyse des machines
thermiques
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Métallurgie Physique
Résistance des matériaux
Mécanique des Milieux
Continus
Métallurgie et traitement
des métaux CND
Tenue en service des
matériaux
Conception mécanique
Résistance des matériaux
CAO DAO
Dessin Technique
Transmission de Puissance
et de Mouvement I
Calcul des structures
Transmission de puissance
et de mouvement II
Modélisation et calcul des
structures
Conception et démarche
d'un projet

3
2

-

2

-

Technologie de fabrication
Mise en œuvre sans
enlèvement de matière
Soudure
Processus de fabrication
Programmation des
machines-outils
commande numérique
Modélisation et Simulation
Systèmes Production
Création de l’entreprise
Gestion de production
Diagnostique et
maintenance
Gestion de projet
Gestion de maintenance
assistée par ordinateur
Thermodynamique
Mécaniques des fluides
Mécanique vibratoire
Analyse dynamique des
machines

Electrotechnique

Automatique

Conception des
systèmes
automatisés

Énergétique

Logistique

- Connaissance dans le domaine de
l’électrotechnique et des réseaux
électriques ;
- Capacité de mise en œuvre des
systèmes de conversion
électromécanique de l’énergie ;
- Conception et réalisation des
systèmes de conversion statique de
l’énergie électrique (redresseurs,
gradateurs, hacheurs, onduleurs…)
- Modélisation et identification des
systèmes dynamiques ;
- Analyses des systèmes
dynamiques à temps continu et à
temps discret (précision, rapidité,
stabilité, …) ;
- Conception et implémentation des
solutions de régulation ;
- Synthèse d’observateurs pour la
commande et le diagnostic des
systèmes dynamiques complexes ;
- Synthèse de loi des commandes
avancées
- Conception des systèmes
automatisés ;
- Conception des solutions
d’asservissement et de régulation ;
- Conception des cartes
électroniques d’acquisition, de
commande et d’affichage ;
- Conception des systèmes
robotisés ;
- Choix et dimensionnement des
installations énergétiques ;
- Analyse des machines
thermiques
- Conception d’un bilan
énergétique.
- 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
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-

Transfert de chaleur
Moteurs thermiques
Hydraulique Industrielle
Electrotechnique
Schémas électriques
Electronique de puissance I

3

-

Système et circuit logique
Automatique I
Automatique II
Régulations et contrôles

3

-

Machines électriques
Electronique I
Machines électriques II
Initiation à la robotique
Automates programmables.
Electronique II
Mécatronique
Conception des robots
industriels
Mesure et instrumentation
des systèmes électriques
Energies renouvelables
Thermodynamique
Moteurs Thermiques
Transfert de Chaleur

2

2

1

-

-

Techniques de
Communication
Anglais I
Anglais II
Informatique I
Gestion de Production
Recherche Opérationnelle
Analyse Numérique

résolution de problèmes
Mathématiques

- Interpréter les statistiques
- Analyser les données
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2

-

Mathématique pour
Ingénieur
Analyse numérique
Recherche Opérationnelle

9.3. Plan programme
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EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFOTMATION PACKAGE

Name of the degree programme (in
original language)

GENIE ELECTROMECHANIQUE

(Official) English translation of the
name

ELECTRPMECHANICHAL
ENGINEERING

Labels applied for 1

EUR-ACE® Label: European
Label for Engineering

Previous accreditation
(issuing agency, validity)

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

Involved Technical
Committees (TC)2

TC 01 - Mechanical
Engineering/Process
Engineering;
TC 02 - Electrical
Engineering/
TC 06 - Industrial
Engineering

OVERVIEW
The training offered by IPSAS in electromechanical engineering is transversal and versatile (Mechanical and electrical). It is based on interdisciplinarity and
is designed to meet the needs of manufacturers. The purpose of the Electromechanical Engineering course of IPSAS is to train versatile engineers with the
minimum level of competence allowing them to integrate all the engineering professions in mechanical, electrotechnical and materials engineering, in all
industrial sectors.
The targeted trades aim to coordinate all operations referring to fields linking mechanics, electrical engineering and materials.
• In the mechanics of materials and structures: sizing and design of energy production devices, optimization of processes and systems (energy efficiency and
lifespan), eco-design,
• In fluid mechanics: turbomachines, aerodynamics, hydrodynamics, turbulence,
• In thermodynamics and thermics: transport, conversion and storage of energy
• Numerical methods and tools for the engineer and experimental characterization,
• In control and optimization: control and stability of systems, linear and non-linear systems, static optimization, dynamic optimization, etc.
• In production: automation, regulation, process control, mastery of production management software and assisted manufacturing (CFAO, CAPM)
The targeted professions correspond to functions exercised mainly in three sectors: energy, methods and systems.

1
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EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFOTMATION PACKAGE

NOTES IN FRENCH
1. Système ECTS
Le système ECTS (European Credits 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
2
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R - rapport ;

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFOTMATION PACKAGE

NOTES IN ENGLISH

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 o f
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 ;
PW - Pratical Work ;
Coef: Coefficient

T: Total; Self pr. - Self prepared ;

Première année

E - exam ;

CC - continuous control ; R – report
First year

3
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EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFOTMATION PACKAGE
Semestre I

Semester I

Génie Electromécanique

Idnt
Course Id

Electromechanical 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
Mth IN
MGEM11.01 Mathématique pour Ingénieur

30

-

30

25

55

2

2

CC+E

Mathematics for Engineer

Con Méc

MGEM11.02

Conception mécanique

30

15

45

50

95

3.5

2.5

CC+E

Mechanical concept

3

RDM

MGEM11.03

Résistance des matériaux

30

15

45

50

95

3.5

2.5

CC+E

Strength of materials

4

TF

MGEM11.04

Technologie de fabrication

30

15

45

40

85

3.5

2.5

CC+E

Manufacturing technology

4

Thrmo

MGEM11.05

Thermodynamique

24

15

39

40

79

3.5

2.5

CC+E

Thermodynamics

1

SCL

MGEM11.06

Système et circuit logique

30

15

45

40

85

3

2.5

CC+E

System and logic circuit

5

Elec

MGEM11.07

30

15

45

40

85

3

2.5

CC+E

Electronics I

6

InfCAO

MGEM11.08

-

30

30

25

55

2

1.5

CC

Computer aided design infographics

5

D Tech

MGEM11.09

Electronique I
Infographie conception assisté par
ordinateur
Dessin Technique I

-

24

24

25

49

2

1.5

CC

Technical drawing I

5

Dr T

MGEM11.10

Droit de travail

24

-

24

20

44

2

1.5

CC+E

Right to work

7

Tech Com

MGEM11.11

Techniques de Communication
Total (Semestre/Semester)
:

24

-

24

20

44

2

1.5

CC+E

Communication techniques

7

252

144

396

375

771

30

23

Première année

Compulsory courses
2

First year
4
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EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFOTMATION PACKAGE
Semestre II

Semester II

Génie Electromécanique
Idnt
Course Id

Electromechanical Engineering
Intitulé

CTSE

CI

Code

L

TP
PW

CI+
TP

T.per

T

L+PW

Self
pr.

T

Coef

E

GM

Subject

E

ECTS

 Modules obligatoires
Transmission de Puissance et de
TRP I
MGEM12.12
Mouvement I
MMC
MGEM12.13 Mécanique des Milieux Continus

30

15

45

50

95

3

2.5

CC+E

Transmission of Power and Movement I

3

30

-

30

30

60

2

2

CC+E

Continuum mechanics

4

Mét Phy

MGEM12.14

Métallurgie Physique

27

-

27

30

57

2

1.5

CC+E

Physical Metallurgy

1

MF

MGEM12.15

Mécaniques des fluides

30

15

45

40

85

3

2

CC+E

Fluid mechanics

1

Mach Ele I

MGEM12.16

Machines électriques

30

15

45

40

85

3

2.5

CC+E

Electric machine

6

Electro
Tech

MGEM12.17

Electrotechnique

30

15

45

40

85

3

2.5

CC+E

Electrical engineering

6

Auto

MGEM12.18

Automatique I

30

15

45

20

65

2

2.5

CC+E

Automatic I

5

Rob

MGEM12.19

Initiation au Robotique

24

-

24

25

49

2

1.5

CC+E

Robotics initiation

2

Rop

MGEM12.20

Recherche Opérationnelle

24

-

24

25

49

2

1.5

CC+E

Operational research

2

Mini Pro

MGEM12.21

Mini projet

-

30

30

25

55

2

1.5

CC

Mini-project

3

Ang

MGEM12.22

Anglais I

24

-

24

30

54

2

1.5

CC+E

English I

7

CreEnt

MGEM12.23

Création de l’entreprise/

24

-

24

24

48

1.5

1.5

CC+E

Company creation

7

Stat

MGEM12.24

Statistiques et Probabilité

24

-

24

24

48

1.5

1.5

CC+E

Statistics and Probability

7

327

105

432

403

835

29

24.5

Total:
 Stage Ouvrier
MGEM12.25

Stage ouvrier
Total (Semestre/Semester):
Total(Année/Year) :

Compulsory courses

-

60

60

-

60

1

-

327

165

492

403

895

30

24.5

579

309

888

778

1666

60

47.5

Deuxième année

Practical work or additional courses
Worker internship

Second year
5
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EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFOTMATION PACKAGE
Semestre I

Semester I

Génie Electromécanique
Idnt
Course Id

Electromechanical Engineering
Intitulé

CTSE
Code

CI
L

 Modules obligatoires
Mise en œuvre sans enlèvement de
MOSEM
MGEM21.26
matière
CS
MGEM21.27 Calcul des structures

TP
PW

CI+
TP

T.per

T

L+PW

Self
pr.

T

Coef

Subject

E

ECTS

27

15

42

40

82

3

2.5

CC+E

30

-

30

30

60

2.5

2

CC+E

-

30

30

30

60

2.5

1.5

CC

GM

Compulsory courses
Implementation without removing
2
material
Calculation of structures
3
Computer aided design

5

CC+E

Vibratory mechanics

5

1

CC+E

Welding

2

3

2.5

CC+E

Electrical machines II

1

79

3

2

CC+E

Electrical diagrams

1

50

95

3

2.5

CC+E

Programmable controllers

6

24

40

64

2.5

1.5

CC+E

Numerical analysis

7

-

24

40

64

2

1.5

CC+E

English II

7

24

-

24

25

49

2

1.5

CC+E

Communication techniques

7

-

30

30

25

55

2

1.5

CC

Computer science I

7

255

150

405

425

830

30

22

CAO

MGEM21.28

Conception assisté par ordinateur DAO

Mec Vib

MGEM21.29

Mécanique vibratoire

24

15

39

40

79

2.5

2

Sod

MGEM21.30

Soudure

12

15

27

25

52

2

Mach Ele
II

MGEM21.31

Machines électriques II

36

15

51

40

91

Sch Elc

MGEM21.32

Schémas électriques

24

15

39

40

Auto Pro

MGEM21.33

Automates programmables

30

15

45

An Num

MGEM21.34

Analyse numérique

24

-

AngII

MGEM21.35

Anglais II

24

Tech Com

MGEM21.36

Techniques de communication

Info I

MGEM21.37

Informatique I
Total:

E

Deuxième année

Second year
6
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EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFOTMATION PACKAGE
Semester II

Semestre II
Génie Electromécanique
Idnt
Course Id

Electromechanical Engineering
Intitulé

CTSE

CI

Code

L

TP
PW

CI+
TP

T.per

T

L+PW

Self
pr.

T

Coef

E

GM

Subject

E

ECTS

 Modules obligatoires
Transmission de puissance et de
TRP II
MGEM22.38
mouvement II
MTM
MGEM22.39 Métallurgie et traitement des métaux

30

15

45

40

85

3.5

2.5

CC+E

Power and motion transmission

5

30

12

42

40

82

3

2

CC+E

Metallurgy and metal processing

3

Pro F

MGEM22.40

Processus de fabrication

30

-

30

30

60

2

1.5

CC+E

Manufacturing process

2

ADM

MGEM22.41

30

12

42

35

77

3

2

CC+E

MGEM22.42

24

15

39

30

69

2

2

CC+E

T Ch

MGEM22.43

30

15

45

40

85

2.5

2.5

CC+E

Dynamic analysis of machines
Destructive and non-destructive testing
of metals
Heat transfer

4

CND

Analyse dynamique des machines
Contrôle destructif et non destructif des
métaux
Transfert de chaleur

Elec Pui II

MGEM22.44

Electronique de puissance I

30

15

45

40

85

2.5

2.5

CC+E

Power electronics I

1

Auto II

MGEM22.45

Automatique II

30

15

45

25

70

2

2.5

CC+E

Automatic II

6

Electo II

MGEM22.46

Electronique II

30

15

45

40

85

2

2.5

CC+E

Electronics II

1

Mécato

MGEM22.47

Mécatronique

24

-

24

30

54

2

2

CC+E

Mechatronics

6

GP

MGEM22.48

Gestion de production

24

-

24

30

54

2

1.5

CC+E

Production management

2

Mini Pro

MGEM22.49

Mini projet

-

30

30

20

50

1.5

1

R

Mini-project

4

312

144

456

400

856

28

24.5

Total:
 Stage Technicien
MGEM22.50

Stage technicien

Compulsory courses

-

60

60

-

60

2

-

Total (Semestre/Semester):

312

204

516

400

916

30

24.5

Total (Année/ Year):

567

354

921

825

1746

60

46.5

Troisième année

-

3
4

Practical work or additional courses
Technician enternship

Third year
7
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EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFOTMATION PACKAGE
Semestre I

Semester I

Génie Electromécanique
Idnt
Course Id

CTSE

Electromechanical Engineering
Intitulé

Code

CI
L

 Modules obligatoires
Programmation des machines-outils
MCN
MGEM31.51
commande numérique
M Th
MGEM31.52 Moteur thermique

TP
PW

CI+
TP

T.per

T

L+PW

Self
pr.

T

Coef

E

GM

Subject

E

ECTS

Compulsory courses
30

24

54

40

94

3

2.5

CC+E

Programming of NC machine tools

1

30

-

30

40

70

2.5

2

CC+E

Thermal motor

2

-

24

24

30

54

2

1

CC

Modeling and calculation of structures

4

MCS

MGEM31.53

Modélisation et calcul des structures

Hyd Ind

MGEM31.54

Hydraulique Industrielle

30

-

30

30

60

2

1.5

CC+E

Industrial hydraulics

2

Diag M

MGEM31.55

Diagnostique et maintenance

21

9

30

30

60

2

2

CC+E

Diagnosis and maintenance

2

CRI

MGEM31.56

Conception des robots industriels

24

-

24

25

49

2

1.5

CC+E

Design of industrial robots

3

TSM

MGEM31.57

27

-

27

25

52

2

2

CC+E

MGEM31.58

24

12

36

35

71

2

2.5

CC+E

Rg Co

MGEM31.59

24

12

36

35

71

2

2.5

CC+E

Serviceability of materials
Measurement and instrumentation of
electrical systems
Regulations and controls

4

MISE

Tenue en service des matériaux
Mesure et instrumentation des systèmes
électriques
Régulations et contrôles

GestPrj

MGEM31.60

24

-

24

30

54

2

1.5

CC+E

3

GMAO

MGEM31.61

21

12

33

40

73

2.5

2

CC+E

EngRnv

MGEM31.62

30

-

30

30

60

2

2

CC+E

Project management
Computer-assisted maintenance
management
Renewable energies

CDP

MGEM31.63

-

24

24

30

54

2

1

CC

1

MSSP

MGEM31.64

24

9

33

40

73

2

2

CC+E

Design and process of a project
Modeling and Simulation of production
systems

309

126

435

460

895

30

26

Gestion de projet
Gestion de maintenance assistée par
ordinateur
Energies renouvelables
Conception et démarche d'un projet
Modélisation et Simulation Systèmes
Production
Total:

Troisième année

3
4

3
2

1

Third year
8
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EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFOTMATION PACKAGE
Semester II

Semestre II
Génie Electromécanique
Idnt
Course Id

CTSE

Electromechanical Engineering
Intitulé

Code

CI
lect

 Modules obligatoires
PFE
MGEM31.65 Projet de fin d’étude

TP
sem

CI+
TP

T.por

T

L+S

Self
pr.

T

Coef
ECTS

E
E

Subject

GM
Compulsory courses

Total (Année/ Year):

-

450

450

309

576

885

450
910

900

30

1795

60

Date :
Seal & Signature :
Director’s approval

9

25

R

End of studies' project

9.4. Les fiches modules

26

Institut Polytechnique Privé des
Sciences Avancées de Sfax
IPSAS

FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Mathématique pour Ingénieur
Code ECTS : M.GEM11.01

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 55h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Emna Gargouri
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :

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

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

M.GEM21.34

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
a- Examen écrit + devoir surveillé écrit
b- Documents : non autorisés
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Date de dernière modification apportée :15 / 09 / 2020 /

Institut Polytechnique Privé des
Sciences Avancées de Sfax
IPSAS

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

28

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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Conception mécanique
Code ECTS : M.GEM11.02

Crédit ECTS / Coefficient: 3.5

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 95h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 50h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Georges Kantchev
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :

Connaissance de la Mécanique générale

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

M.GEM11.03
M.GEM12.21

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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. 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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Institut Polytechnique Privé des
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Résistance des matériaux
Code ECTS : M.GEM11.03

Crédit ECTS / Coefficient: 3.5

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 95h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 50h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Fatma Walha
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :

1. Cours de Statique 2. mathématique

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

M.GEM11.01
M.GEM21.27

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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 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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Technologie de fabrication
Code ECTS : M.GEM11.04

Crédit ECTS / Coefficient: 3.5

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 85h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Khlif Mohamed
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

dessin techniqueM.GEM11.09

M.GEM22.40

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Thermodynamique
Code ECTS : M.GEM11.05

Crédit ECTS / Coefficient: 3.5

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 79h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Jemal Hassen
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Introduction à la thermodynamique appliquée aux systèmes énergétiques industriels
Liens avec d'autres modules (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

M.GEM11.01
M.GEM22.43

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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
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- Bilans enthalpiques
Analyses des systèmes énergétiques irréversibles
-Bilans entropiques
- Bilans exergétiques Applications à l’étude des systèmes énergétiques réels

36

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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Système et circuit logique
Code ECTS : M.GEM11.06

Crédit ECTS / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 5
Volume horaire : 85h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Fatma Sallem
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :

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

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

M.GEM21.33

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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 (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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Electronique I
Code ECTS : M.GEM11.07

Crédit ECTS / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 6
Volume horaire : 85h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mallek Jihen
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

1. Electricité générale 2. Circuits électriques

M.GEM22.46

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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. Généralités sur les fonctions de base de l’électronique
2. Théorèmes Généraux

39

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

Institut Polytechnique Privé des
Sciences Avancées de Sfax
IPSAS

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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Infographie CAO
Code ECTS : M.GEM11.08

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 5
Volume horaire : 55h

Cours Intégrés :- h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 30h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Dorra Trabelsi
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :

dessin technique

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

Aucun

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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
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1.3. Concevoir des pièces 3D
2. Exploitation des fonctions balayage et lissage
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

42

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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Dessin Technique I
Code ECTS : M.GEM11.09

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 5
Volume horaire : 49h

Cours Intégrés :- h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 24h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Fatma Walha
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
les étudiants savent comment faire une étude technologique des systèmes mécaniques les étudiants
savent comment faire la lecture d'un dessin technique
Liens avec d'autres modules (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

les terminologies mécaniques

M.GEM11.08

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Fascicule de TP

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

Plan du cours, contenu du module (Module content):
,
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Droit de travail
Code ECTS : M.GEM11.10

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 7
Volume horaire : 44h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 20h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Ben Mahfoudh
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 (Plannet use / Applicability) :
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 (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Techniques de Communication
Code ECTS : M.GEM11.11

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 7
Volume horaire : 44h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 20h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Jouda Ghorbel
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Connaissances de base de langue française.

M.GEM21.36

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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.
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Les registres de langue.
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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Transmission de Puissance et de Mouvement I
Code ECTS : M.GEM12.12

Crédit ECTS / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 95h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 50h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Georges Kantchev
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :

Connaissance de la Mécanique générale

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

M.GEM11.02
M.GEM22.38

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Mécanique des Milieux Continus
Code ECTS : M.GEM12.13

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 60h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Chokri Ben Selem
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 (Plannet use / Applicability) :
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

M.GEM11.03
M.GEM21.27

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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. 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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Métallurgie Physique
Code ECTS : M.GEM12.14

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 57h

Cours Intégrés :27 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Khlif Mohamed
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
1-Les étudiant savent la structure cristalline
2- les étudiants savent comment lire les diagrammes binaires à l’équilibre et en dehors de l’équilibre
Liens avec d'autres modules (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :

cristallographie

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

Aucun
M.GEM22.39

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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):
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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Mécaniques des fluides
Code ECTS : M.GEM12.15

Crédit ECTS / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 85h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Jemii Hiba
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
-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 (Plannet use / Applicability) :
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

M.GEM11.01
M.GEM31.54

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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):

I I- Statique des fluides :
I-1. Propriétés physiques des fluides
I-2. Pression et contraintes
I-3. Equation fondamentale de la statique
I-4. Calcul des forces de pression sur les surfaces planes inclinées et gauches et détermination du
point d’application…
I-5. Cinématique des fluides
II- Equations générales de la mécanique des fluides :
II-1. Lois de conservation : Comme application la détermination des temps de vidange des réservoirs,
calculs des forces et les moments appliquées par les fluides sur les conduites…..
II-2. Equations différentielles
II-3. Régime d'écoulement.
III- Ecoulement dans les conduites : Théorème de Bernoulli
III-1. Calcul des pertes de charge
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Machines électriques
Code ECTS : M.GEM12.16

Crédit ECTS / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 6
Volume horaire : 85h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Randa Kallel
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
-Description de la machine à courant continu
-Principe de fonctionnement de la machine à courant continu en mode moteur et en mode
générateur -Étude de la machine à courant continu
Liens avec d'autres modules (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :

Électrotechnique: étude d'un circuit électrique- calcul des
puissances

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

M.GEM12.17

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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):
Chapitre 1 : Généralités
I. Définition
II. Description
III. Principe de fonctionnement
IV. Symbôle
V. Classification
Chapitre 2 : Différents types d’induit
I. Machine à anneau de Gramme
II. Machine à enroulement tambour
Chapitre 3 : Caractéristiques de fonctionnement en charge
I. Introduction
II. Phénomène de commutation
III. Réaction magnétique d’induit
IV. Equations caractéristiques
Chapitre 4 : Caractéristiques usuelles de la machine à courant continu
I. Fonctionnement générateur
1. Grandeurs caractéristiques
2. Machine à excitation indépendante
3. Machine à excitation shunt
II. Fonctionnement moteur
1. Grandeurs caractéristiques
2. Machine à excitation indépendante
3. Machine à excitation shunt
4. Machine à excitation série
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Electrotechnique
Code ECTS : M.GEM12.17

Crédit ECTS / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 6
Volume horaire : 85h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Rafik Neji
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Les étudiants sont appelés par ce module à maîtriser:
- Les circuits électriques monophasés,
- Les systèmes triphasés équilibrés.
Liens avec d'autres modules (Plannet use / Applicability) :
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

M.GEM11.01
M.GEM21.31

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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):
- 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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Automatique I
Code ECTS : M.GEM12.18

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 5
Volume horaire : 65h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 20h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Fatma Sallem
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 (Plannet use / Applicability) :
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

M.GEM11.01
M.GEM22.45

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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.

Modélisation des Systèmes Asservis

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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Initiation au Robotique
Crédit ECTS / Coefficient: 2

Code ECTS : M.GEM12.19
Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 49h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Chokri Rekik
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Les étudiants savent distinguer entre les différents types de robot (robot manipulateur, robot
mobile,…). Les étudiants savent comment faire la modélisation géométrique et cinématique d’un
robot manipulateur à plusieurs degrés de liberté en utilisant plusieurs techniques. Les étudiants sont
capables d’élaborer un modèle géométrique et cinématique pour commander un robot manipulateur
d’une position initiale à une position finale est ceci pour effectuer une tâche bien déterminée
(opération de perçage, fraisage,…)
Liens avec d'autres modules (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :

1. Connaissance de base sur les formules de composition de
vitesses. 2. Connaissance de base sur la géométrie de
déplacement. 3. Connaissance de base sur quelques outils
mathématique (calcul matriciel, géométrie …)

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

M.GEM11.01
M.GEM31.56

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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. Introduction à la robotique
2. Classification des robots suivant leurs mobilités
3. Classification des robots suivant leurs structures cinématiques
4. Composants d’un robot manipulateur
5. Morphologies des robots manipulateurs
6. Géométrie et cinématique du déplacement (matrice des cosinus directeurs et matrice des
transformations homogènes)
7. Modélisation géométrique et cinématique des robots manipulateurs
8. Lois de composition des vitesses
9. Modélisation cinématique
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Recherche Opérationnelle
Code ECTS : M.GEM12.20

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 49h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Amina Arousse
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
1-Formaliser et d'analyser les problèmes de décision complexes
2-Etudier des problèmes d'optimisation de nature combinatoire
Liens avec d'autres modules (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :

Connaissance de la Mathmatique

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

M,GEM11,01

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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
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3.

Les étapes de formulation d’un PL

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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Mini projet
Crédit ECTS / Coefficient: 2

Code ECTS : M.GEM12.21
Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 55h

Cours Intégrés :- h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 30h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Frikha Moez
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
- 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 (Plannet use / Applicability) :
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 (Recommended literature) :
Forme de l’examen (Form of assessment) :
Rapport de synthèse
Plan du cours, contenu du module (Module content):
1234-

Etude de l’existant et l’état de lieu
Formulation du cahier de charges
Etude bibliographique
Analyse fonctionnelle et choix de solutions

5- Conception avec Solidworks

65

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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Anglais I
Crédit ECTS / Coefficient: 2

Code ECTS : M.GEM12.22
Groupe de Modules : GM 7
Volume horaire : 54h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mariem Feki
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 (Plannet use / Applicability) :
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 (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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 Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Création de l’entreprise
Code ECTS : M.GEM12.23

Crédit ECTS / Coefficient: 1.5

Groupe de Modules : GM 7
Volume horaire : 49h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mohamed Zghal
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
1-Les étudiants apprennent à connaitre les premières bases de la comptabilité
2- Les étudiants savent comment lire un bilan , comment capitaliser , actualiser et calculer la
rentabilité d'un projet. 3- Les étudiants sont capables de manier les différents critères de rentabilité ,
comment comparer entre deux projets
Liens avec d'autres modules (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :

Aucun

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

M.GEM11.01
Aucun

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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):
1-Notion de création de valeur
2-Notions de bases sur la lecture d'un bilan
3-Intérêt simple et composé
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4-Méthodes d'actualisation et de capitalisation
5-Critères de choix d'un investissement ( VAN , TRI, IP...)
6-Budget de TVA
7-Budget de trésorerie
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ère

1

année

Intitulé du Module : Statistiques et probabilités
Code ECTS : M.GEM12.24

Crédit ECTS / Coefficient: 1,5

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 48h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : h

Travail personnel: 24h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Bouri
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 (Plannet use / Applicability) :
Les Pré requis :

Aucun

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

M.GEM11.01
Aucun

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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):
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 Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Mise en œuvre sans enlèvement de matière
Code ECTS : M.GEM21.26

Crédit ECTS / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 82h

Cours Intégrés :27 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Moez Souissi
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Amener l'étudiant à maîtriser les concepts fondamentaux de l’élaboration d’une pièce brute, moulée
ou soudée
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

technologie de fabrication

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

M.GEM11.04

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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):
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 Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Calcul des structures
Code ECTS : M.GEM21.27

Crédit ECTS / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 60h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Fakher Chaari
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Les étudiants seront capables de calculer les structures hyperstatiques de type poutres portiques et
treillis
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

Notions de Résistance des matériaux (sollicitations simples et
composées)

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

M.GEM11.03
M.GEM31.53]

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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):
- Rappel sur la résolution des systèmes isostatiques
- Introduction aux systèmes hyperstatiques
- Résolution des systèmes hyperstatiques par la méthode des forces.
- Treillis isostatiques - Treillis hyperstatiques
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : CAO DAO
Code ECTS : M.GEM21.28

Crédit ECTS / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 5
Volume horaire : 60h

Cours Intégrés :- h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 30h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Nourhen Yousfi
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Conception , assemblage et étude des contraintes des pièces avec le logitiel catia V5 R5
- usinage dees pièces par fraisage et tournage avec le logitiel catia V5
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

CAO 1 : Solidworks

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

[M.GEM11.09
M.GEM12.22

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Fascicule de TP
Forme de l’examen (Form of assessment) :
a- Examen TP
b- Pondération (%) : 100%
Plan du cours, contenu du module (Module content):
TP1-Généralités sur CATIA.V5
TP2-Création dans l’atelier Esquisse sous CATIA.V5
TP3- Conception de pièces.
TP4- Mise en plan de pièces sous CATIA.V5.
TP5- Assemblage d’un mécanisme.
TP6-Usinage par tournage
TP7-Usinage par fraisage
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Mécanique vibratoire
Code ECTS : M.GEM21.29

Crédit ECTS / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 5
Volume horaire : 79h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Walid Meslmani
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 leurs comportement
en régimes libre et forcé et à appréhender quelques systèmes non linéaires.
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

Mathématique : 1. Etude matricielle 2. Résolution d'équations
différentielles du 2ème ordre Dynamique : Etablir des équations
du mouvement (en translation ou en rotation)

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

M.GEM11.01

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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. Généralités sur les vibrations
2. Les oscillations des systèmes à 1ddl
2.1. Mise en équation de l'oscillateur à 1 degré de liberté

75

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

Institut Polytechnique Privé des
Sciences Avancées de Sfax
IPSAS

(Lagrange et PFD)
2.2. Détermination de m, c, k équivalents
2.3. Oscillations libres à 1 ddl sans et avec amortissement
2.4. Oscillations forcées à 1 ddl sans et avec amortissement
3. Les oscillations des systèmes à « N » DDL
3.1. Mise en équation matricielle et analyse modale
3.2. Réponse à N ddl
4. Exemple de Modélisation et d’étude (tamis vibrant)
5. Diagnostique vibratoire
5.1. Analyse en mode niveau globale de vibration
5.2. Analyse spectrale
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Soudure
Code ECTS : M.GEM21.30

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 52h

Cours Intégrés :12 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Elyes Trabelsi
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
-Les étudiants savent la classification des différents procédés de soudage
-Les étudiants maîtrisent les procédés de soudage manuel à la flamme et à l'arc
-Les étudiants sont capables de choisir le procédé et les paramètres adéquats à chaque application.
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

Construction mécanique

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

M.GEM11.04

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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.Généralité sur le soudage
2.Soudage et brasage à la flamme
3.Soudage à l’arc avec électrode enrobée 4.Soudage à l'arc sous protection gazeuse
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Machines électriques II
Code ECTS : M.GEM21.31

Crédit ECTS / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 91h

Cours Intégrés :36 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Rafik Neji
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Les étudiants sont appelés suite à ce cours à : - Maîtriser la constitution et le principe de
fonctionnement des transformateurs, des machines synchrones et asynchrones.
- Maîtriser l’analyse et le comportement des différents modes de fonctionnement des
transformateurs, des machines synchrones et asynchrones
- Maîtriser l'intégration des machines cités dans les différentes installations industrielles.
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

- Description des systèmes électriques - Électrotechnique de base Circuits électriques monophasés et triphasés

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

M.GEM12.17
M.GEM12.44

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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):
- Bobine à Noyau de Fer : Utilité du fer, Etude de la saturation, Etude de l’hystérésis, Schéma
équivalent. Diagramme vectoriel, Bilan des puissances.
- Transformateur Monophasé : Principe de fonctionnement, Utilisation principale du transformateur,
Marche à vide du transformateur, Rapport de transformation, Marche en charge du transformateur,
Marche en court-circuit du transformateur, Schémas équivalents, Bilan des puissances à vide, en
charge et en court-circuit.
- Machine Synchrone : Constitution de la machine, Force électromotrice Fonctionnement à vide,
Fonctionnement en charge, Réaction magnétique d’induit, Schéma Equivalent, Diagramme de BhenEschumburg, Puissance, Couple et rendement, Fonctionnement d’un alternateur sur un réseau
indépendant, Fonctionnement d’un alternateur sur un réseau de puissance infinie.
- Machine Asynchrone : Constitution et fonctionnement, Mise en équation et schéma équivalent, Bilan
énergétique et couple électromagnétique, Essais des moteurs asynchrones, Démarrage des moteurs
asynchrones.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Schémas électriques
Code ECTS : M.GEM21.32

Crédit ECTS / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 1
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 (Intended learning outcomes) :
les appareils électriques (commande et protection)
le problème de démarrage des moteurs
les procédés de démarrage
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

Description de la machine asynchrone
Choix du couplage nominal des moteurs triphasés

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

M.GEM21.31

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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: Généralités sur les schémas chapitre
2: Appareillages électriques chapitre
3: Démarrage des moteurs asynchrones triphasés
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Automates programmables
Code ECTS : M.GEM21.33

Crédit ECTS / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 6
Volume horaire : 95h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 50h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Fatma Hajtaieb
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
1. Les étudiants savent réaliser des schémas Grafcet et les traduire en différents langages de
programmation
2. Les étudiants savent comment brancher des capteurs et des pré actionneurs à un automate
programmable
3. Les étudiants sont capables de câbler et programmer des applications commandées par des
automates programmables
4. Aussi les étudiants sont capables de faire la supervision des systèmes automatisés à l’aide des
HMI.
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

1. Electronique numérique 2. Schéma électrique

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

M.GEM21.32
M.GEM22.47

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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 (Module content):
1. Structure des systèmes automatisés
2. Les différents actionneurs et préactionneurs électriques
3. Les différents actionneurs et préactionneurs pneumatiques
4. Les différents types des capteurs
5. Le Grafcet
6. L’architecture et fonctionnement des automates programmables industriels
7. câblage des API
8. Programmation
9. Les entrées et sorties analogiques.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Analyse numérique
Code ECTS : M.GEM21.34

Crédit ECTS / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 7
Volume horaire : 64h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Bassem ben Hamad
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
1. Modélisation des systèmes
2. Analyse numérique des résultats 3. Simulation algorithmique
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

- Suites numériques
M.GEM11.01

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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):
1. Interpolation polynomiale
2. Résolution numérique des équations différentielles
3. Résolution numérique des equations et des systèmes algébriques
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Anglais II
Code ECTS : M.GEM21.35

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 7
Volume horaire : 64h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mariem Feki
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
1-Knowledge: students should have a knowledge about Electro- mechanical field. Vocabulary of
mechanical and electrical plants and sites, as well as structures and expressions frequently used in the
field.
2- Competencies: Students should gain the skills of explaining a problem in the field of
electromechanical engineering. They should also describe faults and their solutions. Finally, students
should aquire the ability to communicate in english for specific purposes.
3- Skills: Students would be able to pronounce accurately. In addition, students would lear preliminary
grammar rules and phoentics in order to be able to produce essays and talks.
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

PRE-REQUISITE: Students of Electro-mechanical engineering
should have a level of A2 to B1 in written composition and reading
. A level of A2 to B1 in speking and reading. Levels are identified
according to a placement test by the Common European
Framework

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

M.GEM12.23

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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):
I- Placment Test
II- Electromechanical faults and repairs:
Language: describing a series of actions, giving a series of instructions
Present simple and imperatives. talking about works in progress
Vocabulary: maintenance and equipments
1- at a pit stop lane (fuel, wheel, )
2- robots (describing parts, functions, processes)
III Manufucturing plates:
1- car assembly line:
2- Tunnel drill
Language: past simple and future forms
Vocabulary : car assembly line , tools and devices , comparing items, dimensions and specifications.
road signs.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Techniques de communication
Code ECTS : M.GEM21.36

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 7
Volume horaire : 49h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Jouda Ghorbel
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Les étudiants connaissent les caractéristiques propres à la communication au sein de l'entreprise.
Les étudiants savent rédiger une note d'information, une note de service, une circulaire et un courriel.
Les étudiants sont capables de prendre la parole en public et de faire un exposé oral.
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

La communication pré entreprise (la préparation à l'intégration
en entreprise. )

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

M.GEM11.12

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1.

Note de cours

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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 au sein de l'entreprise
Les formes de la communication
Les types de la communication
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Les réseaux de la communication
Les écrits professionnels
La note de service
La note d'information
La circulaire
Le courriel
L'exposé oral
Préparation de L'exposé
Prise de la parole en public
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Informatique I
Code ECTS : M.GEM21.37

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 7
Volume horaire : 55h

Cours Intégrés :- h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 30h

Travail personnel: 25h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Maha Maha
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
ce module vise à donner à un ingénieur la base de connaissances et de savoir-faire indispensable pour
utiliser efficacement l'informatique dans le cadre de son futur métier.
A travers ce module, les étudiants savent comment analyser de façon critique un problème en C posé
les étudiants sont capables de programmer une solution en se basant sur les composants
élémentaires du langage C et de la valider.
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

1.Savoir écrire un algorithme simple en langage algorithmique
2.Manipuler des variables de type booléen, entier, réel, caractère

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

[M.GEM11.01

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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):
I.

Les composants élémentaires du C
1.

Les identificateurs

2.

Les mots-clefs

3.

Les commentaires

II.

Structure d'un programme C

III.

Les types prédéfinis

1.

Le type caractère

2.

Les types entiers

3.

Les types flottants

IV.

Les constantes
1.

Les constantes entières

2.

Les constantes réelles

3.

Les constants caractères

4.

Les constantes chaînes de caractères

V.

Les opérateurs
1.

L'affectation

2.

Les opérateurs arithmétiques

3.

Les opérateurs relationnels

4.

Les opérateurs logiques booléens

5.

Les opérateurs d'affectation composée

6.

Les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation

VI.

Les instructions de branchement conditionnel
1.

Branchement conditionnel « if---else »

2.

Branchement multiple « switch »

VII.

Les boucles

1.

Boucle « while »

2.

Boucle « do---while »

3.

Boucle « for »

VIII.

Les fonctions d'entrées-sorties classiques

1.

La fonction d'écriture « printf »

2.

La fonction de saisie « scanf »

3.

Impression et lecture de caractères

IX.

Les types composés
1.

Les tableaux

2.

Les structures
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Transmission de puissance et de mouvement II
Code ECTS : M.GEM22.38

Crédit ECTS / Coefficient: 3.5

Groupe de Modules : GM 5
Volume horaire : 85h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Georges Kantchev
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
1. Ce module présente la suite de la "Transmission de Puissance et de Mouvement 1".
2. Les étudiants doivent savoir les transmissions par courroies, par chaînes, par engrenages ordinaires
et épicycloïdaux, les transmissions à roues dentées déformables.
3. Les étudiants sont capables à choisir et à calculer les transmission mécaniques.
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

1. Connaissances de la Resistance des matériaux

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

M.GEM12.13
M.GEM22.41

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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. Généralités sur les transmissions par courroies, par chaînes et par engrenages.
2.Classification, caractéristiques et particularités des transmissions par courroies.
3. Choix, calcul et mise en tension des courroies.
4. Classification et caractéristiques des transmission par chaînes.
5. Choix, calcul et maintenance des transmissions par chaînes.
6. Transmissions par engrenages ordinaires et épicycloïdales. Etude cinématique.
7. Etude géométrique des transmissions par engrenages. Correction des roues dentées.
8. Boîtes de vitesses ordinaires et automatiques.
9. Transmissions à roues dentées déformables. (Harmonic Drive).
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Métallurgie et traitement des métaux
Code ECTS : M.GEM22.39

Crédit ECTS / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 82h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 12h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Chedly Bradai
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
L’ingénieur en génie mécanique doit posséder des connaissances suffisantes en matériaux afin
d’optimiser le choix d’un matériau et d’un traitement thermique ou thermochimique pour une
application spécifique Ce cours permettra d'acquérir des connaissances fondamentales élémentaires
en génie des matériaux et de se familiariser avec les diagrammes d’équilibres, les microstructures et
les caractéristiques mécanique des métaux, afin de comprendre et de prévoir, leur comportement en
service. L’acier sera choisi comme exemple principale pour introduire l’influence des éléments
d’addition sur la trempabilité et la notion de diamètre critique. Les traitements superficiels
(traitements thermochimique) seront abordés
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

métallurgie physique

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

M.GEM12.15
M.GEM31.57

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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- Introduction - Structures cristallines et défauts - Les défauts des réseaux cristallins
2- L'acier (élaboration et propriété, Les minerais de fer, Le haut fourneau) - Le fer dans tous ses
états - Propriété physique et mécanique du fer ; - Structure cristalline et influence de la
température sur le fer
3- Les alliages Fer- Carbone - Les états d'équilibre, transitoires et hors équilibre de l'acier, - Les
points de transformation caractéristiques
4- Les alliages du fer et influence des éléments d’addition ( Les éléments alphagènes et
lgammagènes)
5- Les traitements thermiques - Austénitisation ; - Trempe ; Revenu ; Recuit - Trempes
superficielles
6- Les diagrammes de transformation - Les diagrammes TTT - Les diagrammes TRC)
7- Trempabilité et capacité de durcissement de l’acier (L’ Essai Jominy)
8- Notion de diamètre critique (Sévérité de trempe)
9- Traitements de surface 10- Traitements thermochimiques
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Processus de fabrication
Code ECTS : M.GEM22.40

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 60h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Jamel Louati
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
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 (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

technologie de fabrication

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

M.GEM11.04
M.GEM31.51

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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):
Analyse des prises de pièces
Cotation de fabrication
Etude chronologique des processus
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Analyse dynamique des machines
Code ECTS : M.GEM22.41

Crédit ECTS / Coefficient: 3

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 77h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 12h

Travail personnel: 35h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Chairi Fakher
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Comprendre les concepts de performance des machines par l’étude de leur dynamique
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

Transmission de puissance I et II, conception mécanique

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

M.GEM11.02

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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):
- Equilibrage statique et dynamique des machines
- Rendement mécanique des mécanismes et machines
-Modélisation dynamique des machines.
- Analyse dynamique des presses
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
2

ème

année

Intitulé du Module : Contrôle destructif et non destructif des métaux
Code ECTS : M.GEM22.42

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 69h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Trabelsi Chokri
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Les contrôles non destructifs permettent, en respectant l'intégrité des objets :
• L’examen direct des pièces et la détection des défauts de surface et/ou internes,
• Le suivi de l'évolution en service des défauts détectés.

Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

Soudage et Fonderie

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

M.GEM21.30

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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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Contrôle Visuel,
Contrôle par Ressuage,
Contrôle par Magnétoscope,
Contrôle par Courant de FOUCAULT,
Contrôle Acoustique,
Contrôle par Ultrasons,
Contrôle par Radiographie,
Contrôle par Thermographie
Contrôle Vibratoire
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Transfert de chaleur
Code ECTS : M.GEM22.43

Crédit ECTS / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 85h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Tyasser Rahmani
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
- Les étudiants savent les trois modes de transfert de chaleur (conduction, convection et
rayonnement).
- Les étudiants savent comment définir et établir les expressions des résistances thermiques en
fonction des caractéristiques géométriques et thermiques.
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

- Cours de la thermodynamique niveau 1. - Cours de mécanique
des fluides niveau 1.

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

M.GEM11.05
M.GEM31.52

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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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Expliquer les trois modes de transfert de chaleur par :

•

Conduction

•

Convection

•

Rayonnement



Définir les coefficients d’
échange thermique pour les trois modes.



Etablir l’
expression des résistances thermiques pour les trois modes.



Définir les échangeurs thermiques.



Définir le coefficient d’échange global d’un échangeur thermique.



Définir les deux méthodes de calcul des échangeurs :

•

Méthodes DTLM.

•

Méthodes NUT.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Electronique de puissance I
Code ECTS : M.GEM22.44

Crédit ECTS / Coefficient: 2.5

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 85h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Moez Ghariani
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Les étudiants savent que la technologie des composants de puissance est différente que celle des
composants électroniques Les étudiants savent comment fonctionnent la cellule de commutation Les
étudiants sont capables de faire la synthèse des redresseurs Les étudiants sont capables d'étuder et
de synthétiser les alimentations des systèmes électriques Les étudiants sont capables d'étuder et de
synthétiser les variateurs de vitesse
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

Électronique générale Électrotechnique Machine électrique
Schéma électrique

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

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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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Chapitre I: généralité sur l'électronique de puissance
Chapitre II: les composants de puissance
Chapitre Ill: les redresseurs non commandés, application :les alimentations linéaires
Chapitre IV: les redresseurs commandés, application : les variateurs de vitesse de machines DC
Chapitre V: les onduleurs, application : variateurs de vitesse de machines AC
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Automatique II
Code ECTS : M.GEM22.45

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 6
Volume horaire : 85h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Fatma sallem
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Les étudiant savent que le système automatisé est représenté sous la forme d'un modèle
mathématique pour faciliter son étude et son suivi, les étudiants savent comment identifier les
anomalies et les pannes, les étudiants sont capables de faire la maintenance et la réparation des
systèmes industriels.
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

1.
2.
3.
4.

Modélisation des systèmes
Transformé de Laplace
Fonction de transfert
Etude des systèmes 1er ordre et 2nd ordre

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

M.GEM12.19
M.GEM31.59

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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.

Rappel sur la Modélisation des Systèmes Asservis

2.

Schémas Fonctionnels et Graphes de Fluence

3.

Performances des Systèmes Asservis Linéaires et Continus

104 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 Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Electronique II
Code ECTS : M.GEM22.46

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 85h

Cours Intégrés :30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 15h

Travail personnel: 40h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Jihen Malek
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Etude des caractéristiques des circuits amplificateurs à base de transistor bipolaire. Etude circuits à
amplificateurs opérationnels.
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

Etude des caractéristiques des circuits amplificateurs à base de
transistor bipolaire. Etude circuits à amplificateurs opérationnels.

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

M.GEM11.07

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
2. Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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. Etude du transistor bipolaire en régime statique.
2. Etude du transistor bipolaire en régime dynamique.
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3. Etude des circuits amplificateurs à base de transistor bipolaire.
4. Etude des caractéristiques des amplificateurs opérationnels (AOP).
5. Etude des circuits à AOP en régime linéaire.
6. Etude des circuits à AOP en régime saturé.
7. Etude des filtres passifs.
8. Etude des caractéristiques des oscillateurs sinusoïdaux.
9. Etude des circuits oscillateurs sinusoïdaux à base d’AOP.
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Mécatronique
Code ECTS : M.GEM22.47

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 6
Volume horaire : 54h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Ferdaws Masmoudi
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
La mécatronique a pour but de créer des composants et solutions de plus en plus intelligents qui
communiquent entre eux, pour répondre aux exigences d’excellence des clients et permettre le
déploiement de l’usine du futur
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :

Électronique générale Électrotechnique Machine électrique

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

M.GEM22.46
M.GEM31.56

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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):
1-Introduction générale à la mécatronique
2-L’électronique et le traitement du signal
3-Les capteurs
4-Les actionneurs
5-Les microprocesseurs, microcontrôleurs et DSP
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Gestion de production
Code ECTS : M.GEM22.48

Crédit ECTS / Coefficient: 2

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 54h

Cours Intégrés :24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : -h

Travail personnel: 30h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Monji Haddar
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
La gestion de la production est l'ensemble des activités qui participent à la conception, la planification
des ressources (matérielles, financières, ou humaines), leur ordonnancement, l'enregistrement et la
traçabilité des activités de production, le contrôle des activités de production de l'entreprise
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1. Note de cours
Forme de l’examen (Form of assessment) :
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
L’implantation des moyens de production
Les méthodes de gestion de projets
La gestion des stocks
Management des ressources de la production
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
ème

2

année

Intitulé du Module : Mini projet
Code ECTS : M.GEM22.49

Crédit ECTS / Coefficient: 1.5

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 50h

Cours Intégrés :- h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 30h

Travail personnel: 20h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Khlif Mohamed
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
- Chercher une solution pour un besoin donnée qui répond au cahier des charges
- Faire la conception du système choisi
- Dimensionnement des différentes pièces qui constituent le système.
Liens avec d'autres modules (Plannet use /Applicability) :
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 (Recommended literature) :
Forme de l’examen (Form of assessment) :
Rapport de synthèse
Plan du cours, contenu du module (Module content):
1234-

Formulation du cahier de charges
Analyse fonctionnelle et choix de solutions
Conception avec Solidworks
Dimensionnement des différentes pièces d’un système mécanique

5- Simulation des conditions aux limites et des chargements appliqués sur un système mécanique
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
3ème année

Intitulé du Module : Programmation des machines-outils commande numérique
Code ECTS : M.GEM31.51

Crédit ECTS / Coefficient: 3/

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 94 h

Cours Intégrés : 30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 24 h

Travail personnel: 40 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Jamel Louati
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Ce cours apporte les connaissances fondamentales sur le réglage et la programmation des machines
outils à commande numérique
Liens avec d'autres modules (Plannet use / applicability) :
Les Pré requis :

technologie de fabrication

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

M.GEM11.04

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1.

Note de cours 2.

Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
a- examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- documents : non autorisés
c- durée de l’examen : 2h
d- pondération (%) : 50%
Plan du cours, contenu du module (Module content):
Chapitre 1: Les machines outils à commande numérique
1. Les machines outils à commande numérique
2. Principe de Fonctionnement
3. Rôle du directeur de commande
4. Les axes d’une MOCN
5. Les origines
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6. Vecteurs références et jauges outils
Chapitre 2: Programmation des MOCN
1. Principe
2. Structure d’un Programme CN
3. Principales fonctions opératoires
4. Principales fonctions auxiliaires
5. Décalage d’origines
6. Corrections du rayon
7. Exemple de tournage
8. Exemple de fraisage
Chapitre 3: Programmation structurée
1. Intérêt
2. Structuration par Niveau
3. Saut de lignes avec et sans retour
4. Exemples
Chapitre 4 : Programmation des cycles fixes
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
3ème année

Intitulé du Module : Moteur thermique
Code ECTS : M.GEM31.52

Crédit ECTS / Coefficient: 2.5/

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 70 h

Cours Intégrés : 30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : - h

Travail personnel: 40 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Georges Kantchev
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
1. A travers ce cours les étudiants vont savoir la classification, les caractéristiques et le
fonctionnement de différents types de moteurs thermiques. 2. Ensuit ils doivent connaitre la
technologie des systèmes et des organes spécifiques des moteurs. 3. Les étudiants sont capables à
compléter leurs connaissances sur les nouvelles tendances et les perspectives de ces moteurs.
Liens avec d'autres modules (Plannet use / applicability) :
Les Pré requis :

1. Connaissances de la Technologie de fabrication

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

M.GEM22.41
M.GEM31.55

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1.

Note de cours 2.

Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
a- examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- documents : non autorisés
c- durée de l’examen : 2h
d- pondération (%) : 50%
Plan du cours, contenu du module (Module content):
,
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
3ème année

Intitulé du Module : Modélisation et calcul des structures
Code ECTS : M.GEM31.53

Crédit ECTS / Coefficient: 2/

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 54 h

Cours Intégrés : - h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 24 h

Travail personnel: 30 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Amir Chaker
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Les concepts de base d'élaboration de code de calcul par éléments finis et d'autre part l'utilisation de
logiciels de calcul qui permettent, aux élèves ingénieurs, de développer et tester virtuellement des
conceptions dans un environnement complet de pré- et post-traitement dédié à l’analyse par éléments
finis.
Liens avec d'autres modules (Plannet use / applicability) :
Les Pré requis :

Calcul des structures

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

M.GEM21.27

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1.Fascicule de TP
Forme de l’examen (Form of assessment) :
a- examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- documents : non autorisés
c- durée de l’examen : 2h
d- pondération (%) : 50%
Plan du cours, contenu du module (Module content):
1-Introduction – contexte : La modélisation en mécanique des structures
2- Principe de base de calcul assisté par ordinateur
4-Utilisation de logiciel de calcul TEKLA ROBO
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
3ème année

Intitulé du Module : Hydraulique Industrielle
Code ECTS : M.GEM31.54

Crédit ECTS / Coefficient: 2/

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 60 h

Cours Intégrés : 30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : - h

Travail personnel: 30 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Khlif Mohamed
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
1- les étudiant savent lire un schéma hydraulique 2-étudiant savent comment choisir les composants
hydrauliques 3- les étudiants sont capables de dimensionner une installation hydraulique
Liens avec d'autres modules (Plannet use / applicability) :
Les Pré requis :

mécanique des fluides

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

M.GEM12.16

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1.

Note de cours

Forme de l’examen (Form of assessment) :
a- examen écrit + devoir surveillé écrit
b- documents : non autorisés
c- durée de l’examen : 2h
d- pondération (%) : 50%
Plan du cours, contenu du module (Module content):
1. Ecoulements des fluides visqueux
2. Transmissions de puissance hydrostatiques
3. Composants hydrauliques
4. Pompes et moteurs
5. Vérins
6. Appareils de contrôle de la pression
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7. Appareils de contrôle du débit
8 Filtration
9. Solutions courantes & exemples de montages
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
3ème année

Intitulé du Module : Diagnostique et maintenance
Code ECTS : M.GEM31.55

Crédit ECTS / Coefficient: 2/

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 60 h

Cours Intégrés : 21 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 9 h

Travail personnel: 30 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Chaari Fkher
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Maitriser les opérations de diagnostic et maintenance mécanique et électronique des moteurs
thermiques
Liens avec d'autres modules (Plannet use / applicability) :
Les Pré requis :

Notions sur la technologie des moteurs thermiques

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

M.GEM31.52

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1.

Note de cours 2.

Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
a- examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- documents : non autorisés
c- durée de l’examen : 2h
d- pondération (%) : 50%
Plan du cours, contenu du module (Module content):
- Généralités sur la maintenance des véhicules
- Diagnostic et Maintenance Mécanique des moteurs thermiques
- Diagnostic et Maintenance électronique des moteurs thermiques
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
3ème année

Intitulé du Module : Conception des robots industriels
Code ECTS : M.GEM31.56

Crédit ECTS / Coefficient: 2/

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 49 h

Cours Intégrés : 24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : - h

Travail personnel: 25 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Rekik Chokri
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Les étudiants savent distinguer entre les différents types de robot (robot manipulateur, robot
mobile,…).
Les étudiants savent comment faire la modélisation dynamique d’un robot manipulateur à plusieurs
degrés de liberté en utilisant plusieurs techniques.
Les étudiants savent distinguer entre les différents capteurs utilisés en robotique (capteur sonore,
infrarouge, télémètre laser, caméra…).
Les étudiants sont capables d’élaborer un modèle dynamique et ceci pour commander un robot
manipulateur d’une position initiale à une position finale
Les étudiants sont capables d’élaborer une loi de commande basée sur les régulateurs PID.

Liens avec d'autres modules (Plannet use / applicability) :
Les Pré requis :

1. Connaissance de base sur la géométrique de déplacement.
2. Connaissance de base sur la mathématique (calcul matriciel,
géométrie …)
3. Connaissance de base sur la conception mécanique
4. Initiation à la robotique

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

M.GEM11.02

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1.

Note de cours

Forme de l’examen (Form of assessment) :
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a- examen écrit + devoir surveillé écrit
b- documents : non autorisés
c- durée de l’examen : 2h
d- pondération (%) : 50%
Plan du cours, contenu du module (Module content):
1. Introduction à la robotique
2. Rappel sur les modèles géométriques et cinématiques
3. Schéma cinématique d’un robot manipulateur
4. Morphologies des robots manipulateurs
5. Modélisation dynamique des robots manipulateurs
6. Commande des robots manipulateurs par les régulateurs PID
7. Système de perception pour les robots manipulateurs
8. Système de vision pour les robots manipulateurs
9. Asservissement visuel
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
3ème année

Intitulé du Module : Tenue en service des matériaux
Code ECTS : M.GEM31.57

Crédit ECTS / Coefficient: 2/

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 52 h

Cours Intégrés : 27 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : - h

Travail personnel: 25 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Chedly Bradai
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Calculer la durée de vie d’un matériau, Maitriser l’influence de la géométrie d’une pièce sur la durée
de vie Analyser les causes de rupture des pièces et étude de la propagation des fissures
Liens avec d'autres modules (Plannet use / applicability) :
Les Pré requis :

Métallurgie physique Métallurgie et traitement thermique RDM,
MMC

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

M.GEM22.39

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1.

Note de cours 2.

Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
a- examen écrit + devoir surveillé écrit
b- documents : non autorisés
c- durée de l’examen : 2h
d- pondération (%) : 50%
Plan du cours, contenu du module (Module content):
1- comportement en fatigue des matériaux
- Description des phénomènes de fatigue à l’échelle du matériau
- Paramètres de l’essai de fatigue
- Mode de présentation des essais de fatigue
- Courbe de wôhler
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- Phénomènes micromécanique pendant les cycles de fatigue
- Diagrammes d’endurance
- Lois d’endommagement
- Estimation de la limite d’endurance, Estimation de la durée de vie cas d’un chargement à amplitude
variable
2- Facteurs qui influent sur le comportement en fatigue
- Paramètres mécanique influençant le comportement en fatigue
. – Géométrie
– micro-géométrie
– contraintes résiduelles
–microstructure
- Mécanismes de rupture et de croissance des fissures
- Approche locale : champs de déformation et de contrainte ; concentration de contraintes ; facteurs
d’intensité de contrainte ; ténacité –
3- Analyse et expertise d’une rupture
- Mécanisme d'amorçage et de propagation d'une fissure de fatigue.
- Interprétation des diagrammes de fatigue.
- Introduction aux phénomènes de rupture
- Rupture sous chargement monotone - Rupture sous chargement variable (rupture de fatigue
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
3ème année

Intitulé du Module : Mesure et instrumentation des systèmes électriques
Code ECTS : M.GEM31.58

Crédit ECTS / Coefficient: 2/

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 71 h

Cours Intégrés : 24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 12 h

Travail personnel: 35 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Mouna Krichen
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
les étudiants sont capables de lire un schéma TI ( tuyauterie et instrumentation) et identifier les
différents éléments d'une boucle de régulation. les étudiants sont capables de tester les les capteurs
des grandeurs physiques de base (pression niveau, débit et température). les étudiants sont capables
de calibrer un transmetteur numérique et réaliser le câblage électrique et pneumatique
Liens avec d'autres modules (Plannet use / applicability) :
Les Pré requis :

les étudiants sont capables de lire un schéma TI ( tuyauterie et
instrumentation) et identifier les différents éléments d'une boucle
de régulation. les étudiants sont capables de tester les les
capteurs des grandeurs physiques de base (pression niveau, débit
et température). les étudiants sont capables de calibrer un
transmetteur numérique et réaliser le câblage électrique et
pneumatique

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

M.GEM31.56
M.GEM31.59

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1.

Note de cours 2.

Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
a- examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- documents : non autorisés
c- durée de l’examen : 2h
d- pondération (%) : 50%
Plan du cours, contenu du module (Module content):
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- Introduction à la métrologie et à la norme ISA.
- Mesure de la température (CTE,Pt100 pyrométre…) 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
- Etude et câblage pneumatique et électrique d’un convertisseur I/P et d’un convertisseur P/I- Calibration d’un transmetteur numérique
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
3ème année

Intitulé du Module : Régulations et contrôles
Code ECTS : M.GEM31.59

Crédit ECTS / Coefficient: 2/

Groupe de Modules : GM 4
Volume horaire : 71 h

Cours Intégrés : 24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 12 h

Travail personnel: 35 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Awatef Maatoug
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Les étudiant savent comment lire un schéma TI ( tuyauterie et Instrumentation ) Les étudiants savent
comment tester Les étudiants sont capables d' étalonner les différent transmetteurs ( températures
,pression, niveau, débit) de types numériques ,analogiques et pneumatique
Liens avec d'autres modules (Plannet use / applicability) :
Les Pré requis :

-- Electronique analogique et Numérique - Instrumentation
industrielle - Notion de base en Mécanique de fluide - Electricité
de base et connaissance préliminaire en pneumatique - Utilisation
de quelques logiciels industriels(programmation)

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

M.GEM31.58

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1.

Note de cours 2.

Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
a- examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- documents : non autorisés
c- durée de l’examen : 2h
d- pondération (%) : 50%
Plan du cours, contenu du module (Module content):
- Etude de la vanne de régulation (technologie, différents type de vannes, sens d'action,
dimensionnements de la vanne , montage split range)
- Généraliser les systèmes linéaires par quelques modèles simples
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- Réaliser le diagramme fonctionnel d'un système de régulation de procédé
- Généraliser l'emploi des régulateurs courant (rôle du régulateur PID , différents types de
régulateurs ,signaux typiques ,fonction de transfert ,sens d'action, régulateur P ,P I série et parallèle ,
PD série et parallèle ,PID série et parallèle , rôles des actions PID)
-Caractéristiques des procédés industriels (étude de stabilité, ordre, paramètres caractéristiques)
-Réglages des actions PID (méthode par approche successive; méthode de Ziegler et Nichols;
Méthode nécessitant l'identification de Broida)
- Réalisation d’une boucle de régulation industrielle avec la configuration des paramètres du
régulateur PID -Régulation tout ou rien (TOR)
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
3ème année

Intitulé du Module : Gestion de projet
Code ECTS : M.GEM31.60

Crédit ECTS / Coefficient: 2/

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 54 h

Cours Intégrés : 24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : - h

Travail personnel: 30 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Monji Haddar
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
Développer les habilités des étudiants en gestion de projet
Liens avec d'autres modules (Plannet use / applicability) :
1. Gestion de l’entreprise 2. Gestion de la production

Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1.

Note de cours 2.

Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
a- examen écrit + devoir surveillé écrit
b- documents : non autorisés
c- durée de l’examen : 2h
d- pondération (%) : 50%
Plan du cours, contenu du module (Module content):
1-Introduction, concepts et définitions
2- Les différentes phases du projet
3-Le processus planification du projet
4- Les outils d’ordonnancement de projet
5- Le processus exécution du projet
6- Le processus clôture du projet
7-La gestion des risques
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
3ème année

Intitulé du Module : Gestion de maintenance assistée par ordinateur
Code ECTS : M.GEM31.61

Crédit ECTS / Coefficient: 2.5/

Groupe de Modules : GM 3
Volume horaire : 73 h

Cours Intégrés : 21 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 12 h

Travail personnel: 40 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Wissem Zghal
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
-Maîtrise des notions de base de la maintenance ; -Détermination des indicateurs pour les tableaux de
bord de la gestion de maintenance ; -Exploitation des méthodes quantitative de la gestion de
maintenance.
Liens avec d'autres modules (Plannet use / applicability) :
Connaissances de l’industrie, de la production, des machines et
des systèmes industriels, ...

Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1.

Note de cours 2.

Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
a- examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- documents : non autorisés
c- durée de l’examen : 2h
d- pondération (%) : 50%
Plan du cours, contenu du module (Module content):
-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) :
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Mettre en œuvre le concept Fiabilité, Maintenabilité et disponibilité (maîtrise, calcul et synthèse). Chapitre 3. Gestion de la Maintenance à travers les tableaux de bord :
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 Electromécanique
3ème année

Intitulé du Module : Energies renouvelables
Code ECTS : M.GEM31.62

Crédit ECTS / Coefficient: 2/

Groupe de Modules : GM 2
Volume horaire : 60 h

Cours Intégrés : 30 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : - h

Travail personnel: 30 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Taher Hmida
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
- 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 (Plannet use / applicability) :
Les connaissances de base dans les domaines scientifiques
(Maths, Physiques, Chimie..) et les domaines d’ingénierie (
mécaniques, électriques, civil, géologie …)

Les Pré requis :

Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval
Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1.

Note de cours 2.

Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
a- examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- documents : non autorisés
c- durée de l’examen : 2h
d- pondération (%) : 50%
Plan du cours, contenu du module (Module content):
- Introduction aux rayonnements ionisants
- La radioactivité et principe de base de radio-protection
- Les différentes applications de l’énergie Nucléaire
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- 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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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
3ème année

Intitulé du Module : Conception et démarche d'un projet
Code ECTS : M.GEM31.63

Crédit ECTS / Coefficient: 2/

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 54 h

Cours Intégrés : - h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 24 h

Travail personnel: 30 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Moez Frikha
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
- Faire la conception du système choisi - Etablir le dossier technique d’un système mécanique
Liens avec d'autres modules (Plannet use / applicability) :
Conception mécanique ; Résistance des matériaux

Les Pré requis :
Les modules qui doivent être
enseignés en amont
Les modules peuvent être
enseignés en aval

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1.

Note de cours 2.

Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
Plan du cours, contenu du module (Module content):
Choix des solutions technologiques
2- Conception avec Solidworks
3- Division d’un système mécanique en sous systèmes
4- Dessin d’ensemble et dessins de définitions
5- Choix des tolérances dimensionnelles et des conditions géométriques pour le bon
fonctionnement d’un système mécanique
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FICHE DE MODULE
Cycle de Formation d’ingénieurs
Génie Electromécanique
3ème année

Intitulé du Module : Modélisation et Simulation Systèmes Production
Code ECTS : M.GEM31.64

Crédit ECTS / Coefficient: 2/

Groupe de Modules : GM 1
Volume horaire : 73 h

Cours Intégrés : 24 h

Méthode d'enseignement : Présentiel

TP : 9 h

Travail personnel: 40 h

Nature du module: Obligatoire

Enseignant responsable: Norhen Yousfi
Compétence recherchée (Intended learning outcomes) :
-Fournir aux étudiants des méthodes et des techniques pour modéliser, programmer et valider les
systèmes de production. -Etudier l’implantation d’un atelier de production -Réaliser le modèle d'un
système de production sur un logiciel de simulation de flux ARENA.
Liens avec d'autres modules (Plannet use / applicability) :
Les Pré requis :

L'étudiant doit être capable de faire une modélisation papier d'un
système de production. Il doit comprendre et pouvoir transcrire
ses caractéristiques

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

M.GEM22.48
M.GEM31.60

Soutiens pédagogiques et littérature recommandée (Recommended literature) :
1.

Note de cours 2.

Fascicule de TP

Forme de l’examen (Form of assessment) :
a- examen écrit + devoir surveillé écrit +TP
b- documents : non autorisés
c- durée de l’examen : 2h
d- pondération (%) : 50%
Plan du cours, contenu du module (Module content):
- Chapitre 1 : Introduction à la production
– Chapitre 2 : Optimisation de changement de production avec la méthode SMED
- Chapitre 3 : Conception des systèmes de production
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-Chapitre 4 : La manutention des produits dans une chaine de production
-Chapitre 5 : Ordonnancement des processus
- Chapitre 6 : Simulation des systèmes de production sur ARENA
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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
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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.

144

I.

13

Charte des examens

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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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

≥ 08/20

Rachat (1)

9.5≥Moyenne<10 ≥ 08/20

Rachat (2)

≥ 10/20

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