
Préface 

Nous sommes heureux de présenter les descriptifs des unités d‘enseignement de 

la Faculté Polytechnique de L‘Université de Kinshasa, élaborés dans le cadre du 

Contrat de Performance, CDP en sigle, actuellement en cours d‘exécution à la 

Faculté Polytechnique de l‘UNIKIN.  

En termes d‘historique, il sied de préciser que la Faculté Polytechnique de 

l‘Université de Kinshasa créée en 1955, a d‘abord fonctionné comme Institut 

Polytechnique dépendant de la Faculté des Sciences. Elle a vu le jour, sous son 

format actuel, en 1960 et elle a pour vocation de former les Ingénieurs Civils. A 

l‘heure actuelle, elle est la seule institution formant des Ingénieurs Civils des 

constructions, Ingénieurs Civils électriciens, Ingénieurs Civils informaticiens et 

Ingénieurs Civils mécaniciens des établissements d‘enseignement supérieur et 

universitaire de la ville de Kinshasa.  

La réforme de l‘Enseignement Supérieur et Universitaire de 1971 avait déjà 

comme objectif la professionnalisation du système d‘enseignement en 

introduisant plus tôt la spécialisation dès la deuxième année d‘études, ce qui a fait 

passer le premier cycle de 2 années de candidature à 3 années de graduats. 

Par la suite, dans le cadre du Projet pour la Mobilisation et la Revitalisation des 

Ressources Humaines (PMR-RH/ 2012-2016) financé par la Banque Africaine de 

Développement (BAD), la Faculté Polytechnique s‘est dotée d‘un plan 

stratégique pour la redynamisation de la Faculté Polytechnique de Kinshasa 

2016-2020 ; c‘est ce plan stratégique qui a servi de base dans l‘élaboration du 

CDP. 

La signature le 1 juin 2017 du contrat de performance entre le Gouvernement et la 

Faculté Polytechnique de l‘Université de Kinshasa dans le cadre du PROJET 

D‘EDUCATION POUR LA QUALITE ET LA PERTINENCE DES ENSEIGNEMENTS 

AUX NIVEAUX SECONDAIRE ET UNIVERSITAIRE (PEQPESU), financé par la 

Banque Mondiale (BM) a permis à la Faculté Polytechnique d‘élaborer des 

programmes professionnalisant sous format LMD (Licence-Maîtrise-Doctorat)  

pour les deux premiers cycles (Niveaux Licence et Maîtrise en Sciences de 

l‘Ingénieur). Pour ce faire, la Faculté a bénéficié de l‘accompagnement du 

Consultant International, la Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven).  

La publication de ces nouveaux programmes en ce début d‘année académique 

2019-2020 est une opportunité de matérialiser la mission de la Faculté 

Polytechnique qui est de : (i) former des Ingénieurs Civils de haut niveau, 

scientifiquement et technologiquement qualifiés et adaptés au contexte congolais et 

international ; (ii) développer la recherche dans toutes les disciplines des sciences 

de l’ingénieur et (iii) mobiliser l’ensemble des ressources intellectuelles au service 
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du développement économique de la RDC et participer à la résolution des 

problèmes nationaux. 

Nous saisissons cette occasion pour remercier le Gouvernement de la République 

pour avoir initié au travers de notre Ministère, le projet PEQPESU avec l‘appui de 

la Banque Mondiale. Nous remercions très sincèrement les professeurs de la 

Faculté Polytechnique de l‘Université de Kinshasa ainsi que toutes les personnes, 

tant de l‘intérieur que de l‘extérieur de la Faculté Polytechnique pour avoir 

contribué à l‘aboutissement heureux de cette réforme.  

       Thomas LUHAKA LOSENDJOLA 

 

 

Ministre de l’Enseignement Supérieur et 

Universitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


2 
 

Remerciements 

L’élaboration de ces descriptifs des unités d’enseignement est l’aboutissement d’un 

travail de longue haleine et surtout de persévérance de toute une équipe des 

volontaires et des engagés. 

Lorsqu’il a été décidé au niveau du Conseil de Faculté que la Faculté Polytechnique 

devait profiter de la mise en œuvre de son contrat de performance (CDP), 

notamment de son premier objectif, celui de « développer les nouveaux 

programmes sous format LMD », pour revoir l’ensemble de ses programmes de 

formation pour les deux premiers cycles, qui donnent au diplômé , à la sortie, le 

grade de Master Ingénieur Civil, nous n’aurions jamais imaginé l’immensité du 

travail nécessaire pour ce faire, ni du temps à y consacrer. 

C’est pour tout le travail abattu que nos remerciements s’adressent d’abord à 

l’ensemble des professeurs et du personnel scientifique de la Faculté Polytechnique 

et à tous ceux de l’extérieur qui ont contribué chacun en ce qui le concerne par des 

propositions des fiches des unités d’enseignement présentées dans cette brochure. 

Nos remerciements s’adressent de manière particulière au groupe de travail ad hoc 

composé des professeurs volontaires Hubert Kazadi Mabika (Doyen), Jean-Marie 

Beya Kamba (Vice-Doyen), Jean-Marie Moanda Ndeko, Polycarpe Nkondi Mbaki, 

Vertomène Sumuna Temo, Edouard Mulapi Walumenge, Augustin Tito Limbaya, 

Python Kabeya Tshibamba, Haddy Mbuyi Katshiatshia ainsi qu’aux professeurs 

Yolande Berbers et Yvan Verbakel de la KU-LEUVEN, les consultants internationaux 

sur ce volet du projet PEQPESU ; en effet, ce sont les multiples échanges qui ont eu 

lieu lors des différentes réunions du groupe de travail ad hoc avec les consultants de 

la KU-LEUVEN qui ont permis à chacun d’entre nous de regarder dans la même 

direction et à ce travail d’aboutir. 

Nous remercions de manière spéciale, les professeurs Python Kabeya Tshibamba et 

Haddy Mbuyi Katshiatshia, ainsi que l’assistant Renny Sadala Kabieto pour avoir 

travaillé avec nous sans compter les heures, dans un contexte très difficile, et pour 

avoir contribué réellement à la vérification, la correction, le formatage et surtout la 

cohérence des fiches d’unités d’enseignement ainsi qu’aux propositions des 

nouvelles fiches pour celles nombreuses, qui manquaient. 

Nos remerciements s’adressent également à toute l’Equipe de Gestion du Projet 

(EGP) pour nous avoir accompagné par leurs conseils, remarques et avis de non 

objection nécessaires à la mise en œuvre du projet PEQPESU en général et à la 

réalisation de ce document. Il s’agit principalement du Coordonnateur du projet 

PEQPESU, le Directeur Eliezer Kabuya Wa Kabuya, Monsieur le Chef de Projet Martin 

Makumbu, le professeur Kabulé Wetu-Weva, le responsable de passation des 

marché, l’ingénieur civil Remy Malembea, sans oublier le comptable du projet 

Camille Bamonekene. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


3 
 

Enfin nous ne pouvons oublier de remercier l’ensemble des membres de la FEC 

(Fédération des entreprises du Congo) d’une part, et de l’ONICIV (l’ordre national 

des ingénieurs civils) d’autre part, pour tous les échanges avec le groupe de travail 

ad hoc et le consultant KU-LEUVEN, ainsi que leurs contributions en termes 

d’attentes pour la nouvelle offre de formation de la Faculté Polytechnique de 

l’Université de Kinshasa. 

 

Prof.Dr.Ir. Jean-Marie BEYA KAMBA              Prof.Dr.Ir. Hubert KAZADI MABIKA 

    Vice-Doyen / Enseignement            Doyen 

            

 

 

 

 

 

 

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


4 
 

Table des matières 

Introduction .......................................................................................................... 10 

Codification des Unités d‘enseignement .............................................................. 12 

Codification des niveaux des compétences ......................................................... 13 

Niveau Licence en Sciences de l‘Ingénieur .......................................................... 14 

Objectif général des UE niveau «licence» .......................................................... 16 

Première Licence en Sciences de l‘Ingénieur ................................................... 18 

TRA111-Education à la citoyenneté & Santé et sécurité au travail .................. 20 

TRA112-Expression Orale et écrite en français .............................................. 23 

TRA121-Anglais 1 ........................................................................................... 26 

FON111-Dessin industriel .............................................................................. 29 

FON112-Informatique..................................................................................... 32 

FON113-Logique ............................................................................................ 35 

FON114-Algèbre linéaire et calcul vectoriel .................................................. 38 

FON115-Physique générale ........................................................................... 41 

FON121-Statique appliquée ........................................................................... 44 

FON122-Analyse infinitésimale et géométrie différentielle ........................... 47 

FON123-Chimie générale .............................................................................. 50 

GME121-Mécanique rationnelle 1 .................................................................. 53 

PRO121-Projet L1 ........................................................................................... 56 

Deuxième Licence en Sciences de l‘Ingénieur.................................................. 60 

TRA221-Anglais 2 ........................................................................................... 62 

FON211-Compléments de mathématiques .................................................... 65 

FON212-Algorithmique et programmation .................................................... 69 

FON213-Probabilités et Statistiques ............................................................... 72 

FON221-Mesures et Instrumentation .............................................................. 75 

FON222-Mécaniques des fluides .................................................................... 78 

FON223-Thermodynamique appliquée .......................................................... 81 

GCI211-Eléments de géologie et de pétrologie ............................................ 84 

GCI221-CAO Construction ............................................................................. 87 

GEL211-Electricité générale .......................................................................... 90 

GEL212-Signaux et systèmes ......................................................................... 93 

GME211-Mécanique du solide ....................................................................... 96 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


5 
 

GME212-CAO Mécanique .............................................................................. 99 

GME221-Mécanique rationnelle 2 ................................................................ 102 

GME222-Eléments de construction des machines ....................................... 105 

GME223-Organes des machines 1 ............................................................... 108 

GME224-Science des matériaux .................................................................. 111 

PRO201-Projet L2 ......................................................................................... 114 

Troisième Licence en Sciences de l‘Ingénieur ................................................ 118 

TRA321-Initiation à l‘Entreprenariat ............................................................. 120 

FON311-Mathématiques appliquées ............................................................ 123 

FON321-Eléments de topographie et géodésie & Matériaux et procédés 

généraux des constructions ......................................................................... 126 

FON322-Topographie et géodésie ............................................................... 130 

GCI311-Calcul des structures 1 ................................................................... 133 

GCI312-Construction en bois ....................................................................... 136 

GCI313-Hydrologie ..................................................................................... 139 

GCI314-Technologie et Physique du béton ................................................. 143 

GCI315-Architecture et notions d‘urbanisme .............................................. 146 

GCI321-Mécanique des sols et des roches .................................................. 149 

GCI322-Routes et ponts ............................................................................... 152 

GEL301-Electromagnétisme & Matériaux électrotechniques ....................... 155 

GEL311-Automatique ................................................................................... 158 

GEL312-Machnies électriques ..................................................................... 161 

GEL313-Centrales et Réseaux électriques ................................................... 164 

GEL321-Electronique ................................................................................... 167 

GEL322-Eléments de technologie ................................................................ 170 

GEL323-Machines transformatrices d‘énergie ............................................. 173 

GEL324-Télécommunications....................................................................... 176 

GIN311-Langages de programmation et compilateurs ................................ 179 

GIN312-Interfaces hommes-ordinateurs ...................................................... 182 

GIN313-Bases de données et systèmes d‘information .................................. 185 

GIN314-Génie Logiciel ................................................................................ 188 

GIN321-Internet Engineering....................................................................... 191 

GIN322-Travaux de programmation ............................................................ 194 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


6 
 

GME311-Cinématique et Dynamique des machines .................................... 197 

GME312-Productique ................................................................................... 200 

GME321-Moteurs à Combustion Interne et Machines Volumétriques .......... 203 

GME322-Organes des machines 2 ............................................................... 207 

GME323-Thermotechnique .......................................................................... 210 

PRO301-Travail de fin de cycle/Projet L3GM ............................................... 213 

PRO302-Travail de fin de cycle/Projet L3GC ............................................... 216 

PRO303-Travail de fin de cycle/Projet L3GE ................................................ 219 

PRO304-Travail de fin de cycle/Projet L3GI ................................................. 222 

Niveau Maîtrise en Sciences de l‘Ingénieur ....................................................... 226 

Objectif général des UE niveau «maîtrise» ...................................................... 228 

Premier Maîtrise en Sciences de l‘Ingénieur .................................................. 230 

TRA411-Etude et gestion des projets et Passation des marchés ................... 232 

TRA421-Questions économiques, juridiques et psychologiques .................. 236 

GCI401-Hydraulique fluviale et maritime .................................................... 240 

GCI411-Béton armé 1 ................................................................................... 244 

GCI413-Ponts ............................................................................................... 248 

GCI414-Calcul des structures II ................................................................... 251 

GCI415-Architecture Tropicale .................................................................... 254 

GCI421-Constructions Métalliques .............................................................. 257 

GCI422-Contrôle d'exécution des travaux & Engins des travaux publics .... 260 

GCI423-Hydraulique appliquée et Aménagements hydrauliques ............... 263 

GCI424-Béton armé 2 et Structures métalliques ........................................... 267 

GCI425-Chemin de fer et Tunnels ................................................................ 271 

GEL401-Compléments d'électronique et mécanique quantique .................. 274 

GEL411-Conception et architecture des systèmes numériques ................... 277 

GEL412-Théorie de contrôle ........................................................................ 281 

GEL413–Digital Signal Processing ............................................................... 284 

GEL414-Electronique de Puissance ............................................................. 287 

GEL415-Installations électriques et machines électriques ........................... 290 

GEL416-Compléments des machines électriques ........................................ 293 

GEL421-Applications de l'énergie électrique et réseaux électriques .......... 296 

GEL422-Centrales électriques et énergies renouvelables ........................... 299 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


7 
 

GEL423-Réseaux électriques intelligents ..................................................... 303 

GEL424–Circuits et Systèmes Electroniques ................................................ 306 

GIN411-Systèmes embarqués et systèmes temps réel ................................. 309 

GIN412-Programmation Parallèle et Orientée Objet ................................... 312 

GIN413-Architecture Logicielle ................................................................... 315 

GIN421-Systèmes d'exploitation des ordinateurs ........................................ 318 

GIN422-Intelligence Artificielle ................................................................... 321 

GIN423-Systèmes des télécommunications.................................................. 324 

GIN424-Web Technology ............................................................................ 327 

GIN425-Cloud Computing ........................................................................... 330 

GME411-Vibrations ...................................................................................... 333 

GME412-Machines Frigorifiques et Climatisation ........................................ 336 

GME413-Turbomachines ............................................................................. 340 

GME414-Electronique industrielle ............................................................... 343 

GME421-Technologies de fabrication mécanique ....................................... 346 

GME422-Complément de mécanique des fluides ........................................ 349 

GME423-Compléments de productique ...................................................... 352 

GME424-Electrotechnique industrielle ........................................................ 355 

PRO401-Projet M1 Génie Civil ..................................................................... 358 

PRO402-Projet M1 Génie Mécanique ........................................................... 361 

PRO403-Projet M1 Génie Electrique ............................................................ 364 

PRO404-Projet M1 Génie Informatique ........................................................ 367 

Deuxième Maîtrise en Sciences de l‘Ingénieur ............................................... 370 

TRA521-Entreprenariat, Comptabilité & Ethique et déontologie 

professionnelle ............................................................................................ 372 

FON521-Life cycle engineering ................................................................... 376 

GCI511-Béton précontraint et béton armé 3 ................................................ 379 

GCI512-Ouvrages hydrauliques .................................................................. 382 

GCI513-Fondations et soutènements ........................................................... 385 

GCI514-Préfabrication et Constructions mixtes acier-béton ........................ 388 

GCI521-Exploitation des moyens de transport ............................................ 391 

GCI522-Complément de calcul des structures ............................................ 394 

GCI523-Amélioration foncière et environnement ........................................ 397 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


8 
 

GCI524-Barrages et centrales hydroélectriques .......................................... 400 

GCI525-Ponts Spéciaux ................................................................................ 403 

GEL511-Installations électriques 1 ............................................................... 406 

GEL512-Economie de l‘énergie ................................................................... 409 

GEL513-Régimes transitoires des machines électriques & Statique et 

dynamique des réseaux électriques ............................................................ 412 

GEL514-Aspects avancés des réseaux électriques ...................................... 416 

GEL515-Synthèse des circuits intégrés analogiques .................................... 419 

GEL516-Wireless communications systems 2 & Hyperfréquences............... 422 

GEL517-Synthèse des circuits intégrés numériques .................................... 426 

GEL521-Organes d‘automatisme ................................................................. 429 

GEL522-Installations électriques 2 & Appareillages électriques .................. 432 

GEL523-Mesures Electroniques ................................................................... 436 

GIN511-Sécurité Informatique ..................................................................... 439 

GIN512-Systèmes à multiprocesseurs .......................................................... 442 

GIN513-Exploration des données (Data mining) .......................................... 445 

GIN514-Apprentissage machine (Machine learning) ................................... 448 

GIN521-Questions avancées d‘informatique et de télécommunications ...... 451 

GIN522-Traitement des images (Images processing) .................................. 454 

GME511-Systèmes hydrauliques et pneumatiques ...................................... 457 

GME512-Techniques de maintenance.......................................................... 460 

GME513-Turbomoteurs ................................................................................ 463 

GME514-Compléments de technologie et de fabrication mécanique .......... 466 

GME515-Complément de Science des Matériaux ........................................ 469 

GME521-Engin de levage, manutention, excavation et transport interne .... 472 

GME522-Régulation et automatismes ........................................................... 475 

STA511-Stage Génie Civil ............................................................................ 478 

STA512-Stage Génie Mécanique .................................................................. 481 

STA513-Stage Génie Electrique ................................................................... 484 

STA514-Stage Génie Informatique ............................................................... 487 

MEM501-Mémoire Génie Civil..................................................................... 490 

MEM5012-Mémoire Génie Mécanique......................................................... 493 

MEM503-Mémoire Génie Electrique ............................................................ 496 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


9 
 

MEM504-Mémoire Génie Informatique ........................................................ 499 

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


10 
 

Introduction 

Le présent document présente les descriptifs des unités d‘enseignement de la 

Faculté Polytechnique de l‘Université de Kinshasa ; il répond à une exigence de la 

loi-cadre n° 14/004 du 11 Février 2014 de l‘enseignement national, qui préconise 

l‘introduction progressive du système LMD au niveau universitaire. 

Il complète le premier document intitulé « maquettes des programmes et 

matrices des compétences », qui reprend la liste des unités d‘enseignement, 

ensemble avec les matrices des compétences à acquérir par l‘étudiant via les 

contenus des unités d‘enseignement tels que formulés dans ces descriptifs. 

Il a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de performance 

(CDP) du projet d‘éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements 

aux niveaux secondaire et universitaire (PEQPESU), signé entre la Faculté 

Polytechnique de l‘Université de Kinshasa et le ministère de l‘Enseignement 

Supérieur et Universitaire, avec l‘appui de la Banque Mondiale, notamment dans 

son premier objectif (du CDP) qui concerne le « développement des nouveaux 

programmes professionnalisant sous format LMD ». 

Les enseignements à la Faculté Polytechnique étant organisés pour les 2 premiers 

cycles en 3 années de graduat et en 2 années d‘épreuves, il a donc été facile 

d‘adopter la structure LMD (3 années de licence + 2 années de maîtrise), en 

adaptant l‘offre de formation des 3 années de graduat en 3 années de Licence 

(nous préférons le terme Bachelier à celui de licence pour éviter la confusion avec 

la licence traditionnelle sur 5 ans) et celle de 2 années d‘épreuves en 2 années de 

Maîtrise (ou master).  

Ce document présente donc les descriptifs des unités d‘enseignement pour les 2 

premiers cycles de formation à la Faculté Polytechnique de l‘Université de 

Kinshasa. Il est organisé en 2 parties : la première présente les descriptifs des 

unités d‘enseignement pour les 3 années de Licence en sciences de l‘ingénieur, 

c‘est-à-dire du premier cycle, tandis que la deuxième partie présente ceux des 2 

années de Maîtrise ingénieur civil, c‘est-à-dire du deuxième cycle. 

Chaque descriptif d‘une unité d‘enseignement renseigne sur les objectifs, le 

contenu, le mode d‘évaluation ainsi que d‘autres informations utiles : semestre, 

répartition des heures entre cours magistraux, travaux pratiques et travaux 

dirigés, etc. ; Il va de soi que pour tenir compte de l‘évolution de la science et des 

technologies, les descriptifs devront être adaptés en conséquence par 

l‘enseignant s‘il y a lieu à chaque début d‘année académique. 

A l‘issue du premier cycle, l‘apprenant aura le diplôme de Licence en sciences de 

l‘ingénieur selon l‘orientation du département suivi : génie civil, génie électrique, 

génie informatique et génie mécanique ; et à l‘issue de sa formation du deuxième 

cycle, l‘élève ingénieur sera appelé à avoir l‘un des diplômes de Master 
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ingénieur civil selon les orientations organisées dans les 4 départements, à 

savoir :  

- Génie civil :  

o Structures et ouvrages d‘art ; 

o Hydraulique et constructions hydrauliques 

- Génie mécanique : 

o Constructions mécaniques 

o Electromécanique 

- Génie électrique : 

o Electro-énergétique 

o Électronique 

- Génie Informatique : 

o Informatique 
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Codification des Unités d’enseignement 

 

Chaque unité d‘enseignement est désignée par un code de six caractères 

alphanumériques ABCXYZ. 

Les trois premières lettres «ABC» indiquent la catégorie de l‘unité 

d‘enseignement (soit les matières fondamentales, les matières transversales ou 

encore les matières spécifiques à chaque discipline des sciences de l‘ingénieur, 

etc.), tandis que les trois derniers chiffres «XYZ» indiquent respectivement le 

niveau de l‘année d‘études, le semestre et l‘ordre qu‘occupe l‘unité 

d‘enseignement dans sa catégorie.  

Exemple : GME322 est une unité d‘enseignement du domaine de génie 

mécanique, de la troisième année d‘études, dispensée au second 

semestre et est la deuxième unité d‘enseignement dans sa catégorie. 

ABCXYZ        

        
ABC FON Unités d'enseignement de sciences fondamentales pour 

les ingénieurs 
 TRA Unités d'enseignement de matières 

transversales 

 

 PRO Unités d'enseignement de type projet 

ingénieur 

 

 GCI Unités d'enseignement du domaine Génie 

Civil 

 

 GME Unités d'enseignement du domaine Génie Mécanique 
 GEL Unités d'enseignement du domaine Génie Electrique  
 GIN Unités d'enseignement du domaine 

Informatique 

 

 STA Unités d'enseignement de type stage  
 MEM              Mémoire ou Travail de Fin d‘Etudes  
    
XYZ X Année 1 UE de la première année de 

Licence 
   2 UE de la deuxième année de 

Licence 
   3 UE de la troisième année de 

Licence 
   4 UE de la première année du 

Maîtrise 
   5 UE de la deuxième année du 

Maîtrise 
        
 Y Semestre 0 UE couvrant 2 semestres  
   1 UE du premier semestre  
   2 UE du second semestre  
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 Z numéro de l'UE dans cette année et dans ce semestre 
   

Codification des niveaux des compétences 

 

Dans les descriptifs des unités d‘enseignement, un code renseigne sur le niveau 

des compétences à acquérir à travers chaque unité d‘enseignement. 

- niv M : Niveau Maitrise 

- niv C  : Niveau Consolidation  

- niv S  : Niveau Sensibilisation   
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Objectif général des UE niveau «licence» 

 

A l‘issue des trois années de licence en sciences de l‘ingénieur, l‘étudiant sera en 

mesure, à un niveau général, de :  

 

- Analyser des problèmes souvent complexes et pluridisciplinaires, non 

familiers, incomplètement définis, aux spécifications contradictoires ;  

- Concevoir des produits, processus, et systèmes en tenant compte des 

contraintes techniques et non techniques ;  

- Faire des études afin d‘identifier, localiser et recueillir les données 

nécessaires et mener des études expérimentales ; 

- Réaliser des produits, procédés, systèmes et/ou services de base ; 

- Communiquer d‘une manière efficace et sans ambiguïté à différents 

publics ; 

- Travailler en équipe multidisciplinaire ; 

- Elargir ses compétences et connaissances tout au long de sa vie. 
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Unités d’enseignement 

Première Licence en Sciences de 

l’Ingénieur 
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TRA111-Education à la citoyenneté & Santé et sécurité au travail 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code TRA111 Intitulé Education à la 

citoyenneté & 

Santé et sécurité 

au travail  

Nombre 

de 

crédits 

2 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera en mesure de:                                                                                                                                                                                                                                         

- Former des jeunes congolais dont les attitudes, habitudes et comportements 

rendent capables d'édifier un espace civique dans lequel il fait bon vivre ; 

- Rechercher et analyser les critères et conditions maximales d‘un bon espace 

civique ; 

- Chercher à dégager les stratégies de la réalisation du meilleur espace civique 

grâce à la production des meilleurs citoyens ;  

- Définir les concepts de base en rapport avec la santé et la sécurité des 

travailleurs ; 

- Connaitre les dispositions légales prévues pour la protection des travailleurs ; 

- Identifier les facteurs de risques présents dans le milieu de travail et 

susceptibles d'affecter la santé des travailleurs ;  

- Appliquer les notions d'ergonomie et de discuter des mesures de sécurité, 

prévention des accidents et maladies professionnelles.                

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.5.5 

niv C:  

niv S: B.8.1 

UE préalable   

Elément Constitutif (1) Intitulé Education à la 

citoyenneté 

Nombre 

de 

crédits 

1 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

10 Heures cours magistral interactif [CMI] 

5 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, Travaux en groupes 

Contenu de l'EC (1) 

Première partie (citoyenneté)  

Chapitre 1. Les fondamentaux de l‘éducation à la citoyenneté, et le  

Chapitre 2. Analyse quelques concepts liés à la citoyenneté ; 

Deuxième partie (diagnostic de la réalité congolaise à travers les aspects 

physique ou environnemental, humain, économique, socio-culturel, politique et 

religieux). 

Troisième (Stratégie pour une révolution comportementale)  

Chapitre 1. Le changement social,  

Chapitre 2. Le changement des mentalités. 

Elément Constitutif (2) Intitulé Santé et sécurité 

au travail 

Nombre 

de 

crédits 

1 
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Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

10 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

5 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, visites d'usines et 

rapports individuels 

Contenu de l'EC (2) 

1. Définitions des concepts                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Le code du travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Facteurs physiques nuisibles à la santé des travailleurs                                                                                                                                                                                                                                

4. Facteurs biologiques et chimiques nuisibles à la santé des travailleurs                                                                                                                                                                                                       

5. Eléments d'ergonomie                                                                                                                                                                                                                                                                                

6. Hygiène en milieu de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                

7. Evaluation des facteurs de risque présents en milieu de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8. Mesures de sécurité, de prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles. 

Bibliographie 

1. Mupapa Say, M-A, le Congo et l‘Afrique A l‘orée du troisième Millénaire 

pathogénie d‘un sous-développement, P.U.C, Kinshasa, 2004. 

 2. Mukaba Mbutu,I, La jeunesse congolaise, crise de société et manifestations des 

antivaleurs in Revue congolaise de théorie protestante, Université protestante du 

Congo,n°13, 1999. 

 3. Schrapper, D, la communauté des citoyens sur l‘idée moderne de la nation, 

Gallimard, Paris, 1994. 

 4. Bayart, J.F, L‘Etat en Afrique, Fayard, Paris, 1989. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[] Durant toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code TRA111 Intitulé Education à la citoyenneté & Santé et 

sécurité au travail 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 
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[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (TD pour 50%), 

l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 

 

 

 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


23 
 

TRA112-Expression Orale et écrite en français 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code TRA112 Intitulé Expression Orale 

et écrite en 

français 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  doit être en mesure de: 

- Reconnaitre les parties du discours, leur emploi et fonctionnement ; 

- Formuler une phrase française correcte ; 

- Reconnaitre les signes de ponctuation, les signes orthographiques et de les 

employer dans ses rédactions ;  

- Rédiger une dissertation française correcte. 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: 

niv C: B.7.1 

niv S: B.8.1 

UE préalable   

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

25 Heures cours magistral interactif [CMI] 

25 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, rapports individuels 

Contenu de l'UE 

1. Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Etude de fonctionnement et d‘emploi des parties du discours, leurs fonctions 

dans la phrase française ainsi que l‘usage de la ponctuation et des signes 

orthographiques en vue d‘une meilleure lecture, écriture et rédaction des 

rapports en langue française. 

Bibliographie 

DENIS, Delphine et SANCIER-CHATEAU, Anne, Grammaire du français, Paris, 

Librairie Générale Française, 1994. 

NIKLAS-SALMINEN, Aïno, La lexicologie, Armand Colin, Paris, 1997. 

APOTHELOZ, Denis, La construction du lexique français. Principes de 

morphologie dérivationnelle, Paris, Ophrys, 2002. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code TRA112 Intitulé Expression Orale et écrite en français 
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Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (TD pour 50%), 

l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des [] Oral 
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examens de la 3ème session [X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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TRA121-Anglais 1 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code TRA121 Intitulé Anglais 1 Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  sera en mesure de: 

1. Au niveau de la prononciation, 

- de prononcer les lettres des alphabets anglais et grecs 

- d'utiliser le système phonétique de l'anglais 

- de prononcer les mots correctement, et en particulier de placer l'accent tonique 

correctement. 

2. Au niveau de l'expression orale,  

- d'utiliser le langage courant nécessaire pour le travail en groupe 

- de faire une présentation orale bien structurée de leur projet. 

 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: 

niv C: B.7.1, B.7.2 

niv S: B.8.1 

UE préalable Connaissance de base en anglais, TRA112 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

25 Heures cours magistral interactif [CMI] 

25 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, rapports individuels 

Contenu de l'UE 

1. Introduction 

2. Les principaux thèmes abordés dans les textes sont liés aux autres matières de 

sciences appliquées en L 1 (physique, chimie, mathématiques, mécanique 

rationnelle et statique). 

Bibliographie 

Johanne de LUCA, Dictionnaire anglais/français Internet et télécoms, Paris, 

Dunod, 2000 

Defourneaux Marc, Do you speak science ? Comprendre et communiquer en 

anglais scientifique, Dunod, 2011 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 
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MODALITES D'EVALUATION UE 

Code TRA121 Intitulé Anglais 1 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[X] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations 

pour 20% et TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les 

autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 
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cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON111-Dessin industriel  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON111 Intitulé Dessin 

industriel 

Nombre 

de crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera en mesure: 

• de s‘exprimer et de communiquer graphiquement selon les normes et 

conventions établies de dessin technique; 

• d'utiliser la méthode du croquis (à main levée) et le logiciel dessin AutoCAD; 

• d'analyser et de maîtriser les principe de la projection orthogonale, des 

schémas électriques et électroniques, des schémas pneumatiques et 

hydrauliques; 

• d'appliquer la visualisation spatiale (3D) pour  interpréter les plans de dessin 

industriel adéquatement; 

• de localiser, d‘analyser et d‘interpréter les informations  lors de la lecture de 

plans de dessin. 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M:  

niv C: B.1.3 

niv S: B.8.1  

UE préalable   Aucun 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

20 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation du logiciel 

AutoCAD, exercices et mini-projet en équipe 

Contenu de l'UE 

1. Écriture normalisée 

2. Nature et calibre des traits, convention des lignes cachées, priorité des lignes,  

    introduction à la projection orthogonale et à la représentation isométrique 

3. Technique du croquis (dessin à main levée) 

4. Projection orthogonale et représentation isométrique des surfaces planes:  

    surfaces normales, surfaces inclinées, surfaces obliques, projection des arêtes  

    parallèles, projection des angles 

5. Projection des surfaces de révolution, cas particuliers d'intersections et  

    de tangence, représentation isométrique 

6. Théorie sur les vues auxiliaires du premier degré 

7. Représentation des congés et arrondis, surfaces brutes, surfaces usinées,  

    arêtes et contours fictifs 

8. Différentes techniques de coupe: conventions et hachures, coupe  

    complète, coupes à plans parallèles, coupe à plans sécants, conventions 

régissant les  

    coupes de nervures, sections rabattues, sections sorties, coupes locales, demi-

coupes,  

    vues partielles et intersections, brisures conventionnelles 
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9.  Conventions de cotation 

10. Théorie sur la codification et la représentation conventionnelle des filetages 

intérieurs  

      et extérieurs 

11. Schémas électriques et électroniques 

12. Schémas pneumatiques et hydrauliques 

13. Théorie sur les dessins de détail et d'assemblage 

 
 

Bibliographie 

[1] A. Chevalier, Guide du dessinateur industriel. Hachette, Paris 2004. 

[2] Jean-Louis Fanchon, Guide des sciences et   technologies industrielles. Édition 

Afnor, Nathan, 2010. 

[3] Guillaume Sabatier François Ragusa Hubert Antz, manuel de technologie 

mécanique, Dunod, Paris, 2006. 

[4] Cecil Jensen, Jay D. Helsel, Dennis R. Short, Engineering Drawing and Design, 

seventh Edition, Mc Graw-Hill, 2008. 

[5] Paul BöttcherHans Werner Geschke, Wedo Heller  Wolfgang Wehr, 

Technisches Zeichnen, B. G. Teubner  

     Stuttgart, Beuth Berlin und Köln, 1990. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON111 Intitulé Dessin industriel 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec 

examen final pendant la période 

des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans 

examen final pendant la période 

des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 
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[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale 

des examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (TD et mini-projet), 

l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON112-Informatique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON112 Intitulé Informatique Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de :  

- comprendre le fonctionnement des ordinateurs  

- concevoir et mettre en œuvre les algorithmes en Python pour la résolution des 

problèmes d'ingénieurs 
 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.1 

niv C:  

niv S: B.8.1 

UE préalable Aucun. 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

35 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1 Fonctionnement des ordinateurs : Unité centrale de traitement (unité 

arythmique & logique et mémoires ), périphériques (Unités d'entrée et de sortie)  

2 Logique booléenne et circuit logique élémentaire  

3 Introduction aux concepts : algorithme, ordinogramme et programmation 

structurée  

4 Langages de programmation/ introduction à la programmation orientée objet  

(classes, champs et méthodes, surcharge des opérateurs, 

agrégation/composition, héritage, polymorphisme) 

5 Introduction au langage Python :  structures des données, structures de contrôle 

des flux, modularité et récursivité     

6 Mise en œuvre de quelques algorithmes de résolution des problèmes 

mathématiques de base pour les ingénieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bibliographie 

Hans Petter Langtangen, A primer on scientific computing with Python, Springer2.    

Paulo Zanella, Yves Ligier, "Architecture et technologie des Ordinateurs", 4e 

édition, Dunod, Paris, 2005.                                                                                                                      

Andrew S. Tanenbaum, "Structured computer organisation", Fourth Edition, 

Prentice-Hall International, 1999.                                                                                                             

John V. Guttag, Introduction to Computation and Programming Using Python, MIT 

Press, 2013      

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 
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Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON112 Intitulé Informatique. 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 30% , l'examen écrit 

compte pour  30% et l'examen pratique pour 40%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON113-Logique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON113 Intitulé Logique Nombre 

de 

crédits 

2 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera en mesure de: 

- établir de façon claire et concise les notions liées au concept, jugement et 

raisonnement 

- formuler le langage de la logique moderne ainsi que les différentes méthodes 

de décision de celle-ci 

 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.1 

niv C:  

niv S: B.8.1 

UE préalable   

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

20 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, exercices en groupes, 

rapports individuels 

Contenu de l'UE 

1. Logique ancienne (le concept, le jugement, le raisonnement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Logique moderne classique (le langage de la logique moderne, quelques 

méthodes de décision de la logique moderne) 

Bibliographie 

Chauvineau J., la logique moderne, Paris, PUF, 1966 

Mutunda Mwembo, Eléments de logique, Kinshasa, Cerdaf, 2001 

André Delessert, Introduction à la logique, Presses Universitaires romandes, 

Suisse, 1998 
 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON113 Intitulé Logique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 
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(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (TD), l'examen écrit 

compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 
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[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON114-Algèbre linéaire et calcul vectoriel 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON114 Intitulé Algèbre linéaire 

et calcul 

vectoriel 

Nombre 

de 

crédits 

8 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera en mesure de: 

- résoudre des systèmes d‘équations linéaires et de manipuler les calculs relatifs 

aux matrices (valeurs propres, vecteurs propres, déterminant, …)    

- maîtriser les notions de base de l'algèbre linéaire                                     

- maîtriser des techniques de combinatoire pour réaliser des dénombrements et 

analyser les graphes 

Pour la partie calcul vectoriel, il devra maîtriser :  

- distinguer, comprendre et manipuler les différents types de vecteurs  

- rédiger de manière rigoureuse de courtes démonstrations. 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.1 

niv C:  

niv S: B.1.3, B.8.1 

UE préalable   

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

60 Heures cours magistral interactif [CMI] 

60 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes 

Contenu de l'UE 

1. Introduction 

2. Logique mathématique (Les langages de premier ordre, L'idée du modèle 

ensembliste, calcul des propositions, axiomes de l'égalité ou formules de Leibniz, 

logique des quantificateurs, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Espaces vectoriels                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Applications linéaires                                                                                                                                                                                                                                                                               

5. Déterminants vecteurs propres et diagonalisation des matrices carrées                                                                                                                                                                                 

6. Espace – Espaces préhilbertiens   

7. Algèbre vectoriel dans R et calcul tensoriel  

8. Mathématiques discrètes : dénombrement ; récurrences ; graphes 

Bibliographie 

CE. Cullis, Matrices and Determinoids vol 3, Cambridge, UK, 2013 

David C. Lay, Algèbre linéaire et Applications 4ème édts, Person, France, 2012                                                                                                                                                                                

Joseph Grifone, Algèbre linéaire 5ème edts, Cépaduès; France, 2012                                                                                                                                                                                           

D. Etienne, Exercices corrigés d'Algèbre linéaire Tome 1 & Tome 2, de Boeck, 

Belgique, 2010 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 
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Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON114 Intitulé Algèbre linéaire et calcul vectoriel 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 50% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogation pour 

30% et TD pour 20%), l'examen écrit compte pour les autres 

50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON115-Physique générale 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON115 Intitulé Physique 

générale 

Nombre 

de 

crédits 

8 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  sera en mesure de: 

- comprendre et modéliser les phénomènes physiques au travers des lois qui les 

régissent 

- formuler avec précision et rigueur le développement menant à un résultat 

qualitatif ou quantitatif 

 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.1 

niv C:  

niv S: B.4.3, B.8.1 

UE préalable   FON114 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

60 Heures cours magistral interactif [CMI] 

35 Heures travaux dirigés [TD] 

30 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'UE 

MECANIQUE CLASSIQUE 

Chapitre I. Cinématique du point matériel 

Chapitre II. Dynamique du point matériel 

Chapitre III. Cinématique & dynamique du corps solide rigide 

ELECTRICITE 

1ère Partie : ELECTROSTATIQUE 

Chapitre I. Champ & Potentiel électrostatique dans le vide 

Chapitre II. Champ & Potentiel électrostatique en présence des conducteurs – 

capacité et les condensateurs 

Chapitre III. Champ & Potentiel électrostatique en présence de la matière- 

diélectrique 

2ème Partie : ELECTROMAGNETISME 

Chapitre I. Champ magnétique dans le vide - courant électrique continu 

Chapitre II. Magnétisme en présence de la matière 

Chapitre III. Courant alternatif 

PHENOMENES VIBRATOIRES 

Chapitre I. L‘oscillateur harmonique Simple 

Chapitre II. L‘oscillateur forcé Résonance 

Chapitre III. Les Ondes - Propagation d‘un Mouvement Ondulatoire 

OPTIQUE PHYSIQUE 

1ère PARTIE: OPTIQUE MATRICIELLE 

Chapitre I. Introduction à l‘optique géométrique 
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Chapitre II. Principe de Fernat et ses conséquences (Pérez) 

Chapitre III. Formation des images en optique – géométrique  

Chapitre IV. Approximation de gauss – optique matricielle 

2ème PARTIE : OPTIQUE ONDULATOIRE 

Chapitre I. Phénomènes d‘interférences 

Chapitre II. Phénomènes de diffraction 

Chapitre III. Eléments de la théorie d‘onde électromagnétique 

 
 

Bibliographie 

[1] Steffens, F.; Physique Générale, Tome I, II & III, Ed. Edideps, Kin 1985. 

[2] De Juana, J.M.; Física General 2, Ed. Alhambra Universidad. 

[3] Edminister, J.A.; Circuitos eléctricos, Ed. McGraw-hill, série Schaum. 

[4] Fernandez Ferrer, J., Pujal Carrera, M., Iniciación à la Física, Tome 2, Ed. 

Reverté.  

[5] Lorrain, P., Corson, D.R., campos y ondas electromagnéticas, Ed. Selecciones 

científicas. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[] Durant toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON115 Intitulé Physique générale 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 
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[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations : 

20%, Labo : 20% et TD : 10%), l'examen écrit compte pour les 

autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 45% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON121-Statique appliquée 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON121 Intitulé Statique 

appliquée 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de : 

1. De maitriser les notions de force (caractéristiques, types, natures), de moment 

de force, de système de force (torseur et ses caractéristiques) ; ainsi les calculs 

vectoriels et algébriques associés à ces concepts.                                                                                                                                                                                                                   

2. De maîtriser les notions de point matériel, de solide indéformable ainsi que les 

liaisons usuelles utilisées pour former les structures.                                                                                                 

3. Reconnaître et établir le modèle statique simple d‘un élément de structure 

et/ou d‘une structure.                                                                                                                    

4. Ecrire les équations d‘équilibre pour déterminer les réactions aux appuis et les 

efforts intérieurs dans les éléments de la structure.                                                                        

5. Comprendre la démarche de l‘approche analytique en statique.               

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.1 

niv C: B.2.2  

niv S: B.8.1  

UE préalable GME121 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

35 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs et exercices dirigés 

Contenu de l'UE 

Force et ses types (ponctuelle et uniformément repartie), point matériel et corps 

solide, les conditions d‘équilibre d‘un système de forces sur un point matériel ou 

un corps solide, charges sollicitant une structure (natures et surtout la nécessité 

de se référer à des normes pour évaluer leurs caractéristiques). Moment d‘une 

force (le bras de levier), systèmes de forces : concourants et couple sous le 

concept de torseur et de ses éléments de réduction, systèmes de forces 

statiquement équivalents. Principe de l‘égalité de l‘action et de la réaction, 

principe de l‘équilibre et les équations d‘équilibre (isostaticité, hyperstaticité et 

hypostaticité), principe de coupe. Les éléments structuraux : barre, câble, poutre, 

paroi, dalle, coque et corps massif. Hypothèse sur les petits déplacements, 

principe de superposition des effets mécaniques. Liaisons internes dans la 

matière, liaisons entre les éléments structuraux, liaisons entre un élément de la 

structure et le monde extérieur (d‘appuis usuels et leurs caractéristiques).  Les 

propriétés des sections planes des éléments structuraux et calcul des efforts 

intérieurs dans ces (barres, câbles, poutres) et structures qu‘ils forment (effort 

normal, effort tranchant, moment fléchissant et moment de torsion). Introduction 

de la statique analytique : le théorème des travaux virtuels, les notions de 

coupure simple, de ligne d‘influence et position d‘équilibre statique, ... 

Bibliographie 
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JL Meriam, LG Kraige, JN Bolton, 'Mécanique de l'Ingénieur : statique', volume 1, 

8ème édition, Reynald Goulet, 2018 

JP Brossard, 'statique par les méthodes énergétiques : stabilité des équilibres', 

INSA, 1994 

François Frey, 'Mécanique du solide : statique appliquée', éditions de EPFL, 2018 

O. Verlinden, S. Boucher et C. Conti, ‗Mécanique Rationnelle I‘, Notes de cours de 

l‘Université de Mons en Belgique, 2014                                                                                                                                                                                

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON121 Intitulé Statique appliquée 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 
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[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations 

pour 30% et TD pour 20%), l'examen écrit compte pour les 

autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON122-Analyse infinitésimale et géométrie différentielle 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON122 Intitulé Analyse 

infinitésimale et 

géométrie 

différentielle 

Nombre 

de 

crédits 

8 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  doit être en mesure de: 

- maitriser les outils nécessaires de mathématiques analyse et géométrie 

différentielle pour mieux aborder les études en sciences de l'ingénieur                                              

- avoir un esprit critique au raisonnement, à la rigueur dans l'expression, à 

l'abstraction ainsi qu'à l'analyse critique des résultats de ses calculs. 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.1 

niv C:  

niv S: B.8.1 

UE préalable   

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

60 Heures cours magistral interactif [CMI] 

45 Heures travaux dirigés [TD] 

25 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'UE 

1.  Analyse infinitésimale : Suites et séries numériques - Séries de Taylor - 

Fonctions réelles d‘une variable réelle - Séries de puissance et fonctions 

élémentaires - Dérivées des fonctions de deux variables - Fonctions réelles de 

plusieurs variables réelles - Optimisation - Intégration d‘une fonction, - Intégrales 

multiples (doubles et triples) - Analyse vectorielle (fonctions vectorielles, 

intégrales curvilignes, intégrales de surface et intégrales de volume)  

2. Equations différentielles ordinaires : équations différentielles linéaires du 

premier ordre, d‘ordre n – système d‘équations différentielles linéaire du 

premier ordre. 

3. Géométrie différentielle dans R3 : courbes dans R3, surfaces dans R3, courbes 

particulières sur une surface. 

Bibliographie 

François Cottet-Emard, Analyse 2, de Boeck, Belgique, 2014 

Jacques Douchet & Bruno Zwahlen, Calcul différentiel et intégral, Presses 

polytechniques et universitaires romandes, Suisse, (vol 1-1999) (vol2-2004) 

Mario Lefebvre, Equations différentielles, Presses de l'Université de Montréal, 

Montréal, 2008 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de Seulement choisir une possibilité svp 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


48 
 

programmation [X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON122 Intitulé Analyse infinitésimale et Géométrie 

différentielle 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 50% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogation pour 

20%, Labo : 15% et TD pour 15%), l'examen écrit compte pour 

les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON123-Chimie générale 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON123 Intitulé Chimie générale Nombre 

de 

crédits 

6 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera en mesure de: 

- comprendre les principes de base régissant la notion d'atome, molécule et 

matière; 

- définir les différentes lois expliquant le comportement du soluté en solution en 

se basant de 4 grands équilibres chimiques                                                                                                                                                                                     

- expliquer les lois de la thermodynamique et leurs applications en thermochimie                                                                                                                                                                    

- de prédire les lois de vitesses en cinétique chimique                                                                                                                                                                                                                         

- connaitre les notions de base en chimie nucléaire ainsi qu'en chimie organique. 

 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.1 

niv C:  

niv S: B.4.3, B.8.1 

UE préalable   

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

25 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'UE 

Chapitre 1. Généralités 

Chapitre 2. Atomistique   

Chapitre 3. Structure et types d'orbitales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Chapitre 4. Classification périodique des éléments chimiques 

Chapitre 5. Les liaisons chimiques  

Chapitre 6. Les états de la matière  

Chapitre 7. Nomenclature des fonctions chimiques   

Chapitre 8. Elément de chimie descriptive  

Chapitre 9. Equilibres chimiques  

Chapitre 10. Introduction à la thermodynamique  

Chapitre 11. Notion de cinétique chimique  

Chapitre 12. Notion de chimie nucléaire                                                                                                                                                                                                                                                   

Chapitre 13 Introduction à la chimie organique 

Bibliographie 

1. Skoog, West, Holler, Crouch, Analytical chemistry, 9th edition, 2015 

2. Nivaldo J. Tro, Principes de chimie: une approche moléculaire, Pearson, 2015                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Cleynen O., Thermodynamique pour ingénieur, 2015 

4. Maudit R, Wenner E., Chimie générale, Dunod, Paris, 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. Maudit R, Wenner E., Organic chemistry, 6th edition, 2006 
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

[] Durant toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON123 Intitulé Chimie générale 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 
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[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations : 

25%, Labo : 10% et TD : 15%), l'examen écrit compte pour les 

autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME121-Mécanique rationnelle 1 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME121 Intitulé Mécanique 

rationnelle 1 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire        

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de : 

1. De distinguer une grandeur scalaire, de celle vectorielle et de celle tensorielle; 

et de saisir la différence entre la représentation vectorielle des résultats de la 

physique par rapport à celle algébrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. De déterminer le vecteur position d‘un point et ses coordonnées par rapport à 

un référentiel donné; ainsi que les caractéristiques cinématiques (vitesse, 

accélération, courbure, torsion, ...) d'un mouvement particulier (mouvement 

rectiligne, de rotation circulaire, hélicoïdale, mouvement à accélération 

constante, à accélération centrale, …).                                                                                                                                                                                                                                                         

3. De déterminer l‘orientation d‘un référentiel par rapport à un autre; établir les 

lois des compositions des mouvements relatifs et les caractéristiques 

cinématiques du mouvement d‘un solide indéformable.                                                                                                                                                                                                                           

4. De déterminer les caractéristiques cinématiques des liaisons entre solides pour 

former des systèmes mécaniques; et de calculer les torseurs cinématiques de 

chacun des corps du système mécanique.                                                                                                                                                                                                                                

5. De déterminer les équations des contraintes entre les paramètres de 

configuration d‘un système mécanique, les caractériser et en déduire le nombre 

de degré de liberté du système mécanique.   

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.1 

niv C:   

niv S: B.1.3, B.8.1 

UE préalable FON114, FON122 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

35 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs et exercices dirigés 

Contenu de l'UE 

Base-coordonnées, repère, produits scalaire, vectoriels et mixtes ; types de 

coordonnées, matrice de passage, cinématique du point, mouvements plan, 

rectiligne, circulaire, hélicoïdal, contraint, à accélération constante, à 

accélération centrale, mouvement relatif. Torseur cinématique et types de 

mouvement de solide ; équiprojectivité, axe central ; mouvement plan et centre 

instantanée de rotation, théorème de Kennedy ; champ des accélérations du 

solide. Caractéristiques cinématiques des liaisons solide/point et solide/solide, 

équations de contrainte et types de liaisons, paramètres de configuration et 

degrés de liberté ; cinématique des systèmes mécaniques. 

Bibliographie 

O. Verlinden, S. Boucher et C. Conti, ‗Mécanique Rationnelle I‘, Notes de cours de 
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l‘Université de Mons en Belgique, 2014 

N. Piskounov, ‗Calcul Différentiel et Intégral : Tome I et II, 9ème Edition‘, Edition 

Mir, 1980 

R.C. Hibbeler, ‗Engineering Mechanics Dynamics, 12th Edition‘, Pearson Prentice 

Hall, 2010 

Reza N. Jazar, 'Advanced Dynamics : rigid body, multibody, and aerospace', 

Wiley 2011 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME121 Intitulé Mécanique rationnelle 1 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 
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[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations 

pour 30% et TD pour 20%), l'examen écrit compte pour les 

autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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PRO121-Projet L1 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code PRO121 Intitulé Projet L1 Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable, à un niveau 

élémentaire, de: 

- fonctionner en groupe, 

- faire un compte rendu oral et écrit, 

- faire des mesures et des expérimentations, 

- se servir des modèles mathématiques, 

- collecter et traiter de l'information, 

- faire des dessins techniques corrects, 

- utiliser des outils informatiques pour l'ingénieur, 

- évaluer, planifier et maîtriser les couts du projet, 

- appliquer la méthode de conception apprise, 

- faire une démonstration et expliquer le projet à un large public. 

 

Les étudiants développent les attitudes suivantes: 

- rigueur, minutie, 

- respect des accords et des délais, 

- sens de la sécurité, 

- attitude critique, indépendance et sens de responsabilité, 

- attitude créative, 

- attitude proactive. 

 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M :  

niv C: B.3.1 (Conception et développement), B.4.2 

(Codes et réglementation), B.4.3 (Etudes 

expérimentales) 

niv S: B.5.3 (Intégration des ressources), B.6.1 

(Orientation vers l‘action), B.6.2 (Gestion des 

activités), B.7.2 (Contexte de collaboration), B.8.1 

(Soif d‘apprendre) 

UE préalable  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

50 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique projet effectué en groupe, utilisation des TIC, travaux 

de laboratoire, rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Des équipes de 6 à 8 étudiants travaillent sur un projet d'intégration. Cela inclut la 

conception et la réalisation matérielle d'un prototype (problème bien précis). Le 

projet comprend l‘application d‘aspects (de base) des cours des semestres 1 et 2, 
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à savoir mathématiques, mécanique rationnelle, chimie, physique,  statique 

appliquée, dessin industriel, informatique, anglais 1 et expression orale et écrite 

en français. 

 

Au cours de l‘exécution de ce projet, l‘équipe est divisée en sous-équipes 

chargées de l‘élaboration d‘éléments spécifiques de la mission tels que: sélection 

du matériau, conception mécanique (CAD), montage, assemblage et/ou 

construction, conception électronique et brasage du circuit électrique, 

programmation d‘un micro-contrôleur et effectuer les expériences et les calculs 

nécessaires. Les calculs sont effectués à l'aide de Matlab (outil de calcul 

mathématique). À la fin du projet, l'équipe présente le projet à un jury.  

 

Bibliographie 

A définir selon le titre du projet 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code PRO121 Intitulé Projet L1 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 
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[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

 

L'évaluation permanente compte pour 100%, et prend en 

compte le travail durant l'année, les comptes rendus et 

rapports, et les présentations. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Il n'y a pas de possibilité de faire un examen pendant la 3ème session. 
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Unités d’enseignement 

Deuxième Licence en Sciences de 

l’Ingénieur 
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TRA221-Anglais 2  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code TRA221 Intitulé Anglais 2 Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera en mesure de: 

- interagir dans des situations générales et professionnelles 

- participer et gérer de réunions techniques de négociations 

- décrire de projets, processus, cycles, graphiques, «facts and figures», etc 

- faire des présentations scientifiques: sujet choisi par l'étudiant 

- rédiger un CV, une lettre de motivation en préparation d'exercices d'entretien 

d'embauche 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.7.2 

niv C: B.7.1 

niv S: B.8.1 

UE préalable TRA121 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

25 Heures cours magistral interactif [CMI] 

25 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistral : jeux de rôle/ simulations (lunch 

d'affaire, négociation, réunions, etc.), groupes (tables 

de conversation) 

Contenu de l'UE 

maîtrise du code (vocabulaire général et spécifique, grammaire propre aux 

difficultés de l'étudiant francophone). 

maîtrise des fonctions langagières : expression de l'opinion, accord, désaccord, 

interruption, langage diplomatique, ' 

maîtrise de la prononciation (phonétique et accent tonique) 

interaction dans des situations générales et professionnelles 

participation et gestion de réunions 

techniques de négociation 

descriptions objectives de projets, processus, cycles, graphiques, «facts and 

figures», etc. 

présentations scientifiques: sujet choisi par l'étudiant 

rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation en préparation d'exercices 

d'entretien d'embauche 

communications téléphoniques 

Bibliographie 

Defourneau Marc, Do you speak Science, comprendre et communiquer en anglais 

scientifique, Dunod, 2011 

Johanne de LUCA, Dictionnaire anglais/français Internet et télécoms, Paris, 

Dunod, 2000. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 
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[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code TRA221 Intitulé Anglais 2 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[X] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (TD), l'examen écrit 

compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON211-Compléments de mathématiques  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON211 Intitulé Compléments de 

Mathématiques  

Nombre 

de 

crédits 

6 

Titulaire   

Objectifs 

A l'issue de ce , l'étudiant sera en mesure de:                                                                                                                                                                                                                                        

-  représenter mathématiquement  et analyser des phénomènes physiques en 

régime permanent sous formes de fonctions complexes en électrostatique, 

hydrodynamiques, conduction thermique ; 

- étudier l'holomorphie de ces fonctions complexes ; 

- décrire les caractéristiques de  phénomènes plans en donnant les lignes de 

courant , lignes équipotentielles, les isothermes selon les cas ; 

- calculer les intégrales curvilignes  des fonctions complexes  comme point 

angulaire de la théorie intervenant dans le calcul de la circulation, d'un 

écoulement  ou d'un circuit électrique  ; 

- savoir utiliser la méthode des résidus  pour évaluer les intégrales réelles ou 

complexes ;       

- savoir utiliser les transformées de Laplace ou de  Fourier pour résoudre les 

problèmes aux valeurs initiales   ; 

- présenter le calcul scientifique permettant de résoudre avec un ordinateur des 

problèmes mathématiques ; 

- se familiariser avec les méthodes numériques de résolution des problèmes 

classiques : la recherche des zéros d‘une fonction,  la résolution d‘équations non 

linéaires et de Systèmes d‘équations algébriques, le calcul de Valeurs propres et 

vecteurs propres d‘une matrice carrée, Interpolation polynomiale et Régression 

linéaire, la dérivation et intégration, la résolution approchée des Equations 

différentielles ordinaires ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- développer de codes de calcul afin d‘implémenter les algorithmes sur un 

ordinateur avec MATLAB. 

                                                      

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.1 

niv C:  

niv S: B.8.1, B.8.2 

UE préalable FON114, FON122, FON112 

Elément Constitutif (1) Intitulé Analyse complexe Nombre 

de 

crédits 

3 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

20 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire 

Contenu de l'EC (1) 

Nombres complexes, Fonctions holomorphes, applications à l'électrostatique ,  
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mécanique des fluides  et  conduction thermique,  intégration complexe, suites et 

séries de fonctions complexes, calcul des résidus, évaluation des intégrales 

définies, transformations conformes et applications, transformations de Laplace et 

applications aux Equations différentielles , transformations de Fourier et 

applications aux Equations aux dérivées partielles. 

Elément Constitutif (2) Intitulé Méthodes 

numériques 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

20 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'EC (2) 

Introduction, analyse d‘erreurs, Equations non linéaires, Systèmes d‘équations 

linéaires, Valeurs propres et vecteurs propres, Interpolation et Régression 

linéaire, Dérivation et intégration, Equations différentielles ordinaires, 

Introduction au logiciel MATLAB. 

Bibliographie 

1. Y. Leroyer & P. Tesson, mathématiques pour l‘ingénieur, Dunod, Paris, 2009 

2. M. R. Spiegel, variables complexes et applications, Séries Schaum, McGraw-

Hill, 1976 

3. W.R. Lepage, Complex variables and the Laplace transform for Engineers, 

Dover, New York, 1980 

4. Stoer and Burlish, « Introduction to Numerical Analysis », Springer Verlag,1980; 

5. M. Bourdeau et J. Gelinas,  « Analyse Numérique Elémentaire », Gaëtan morin, 

Ed. 1987 ; 

6. S.M. Wong, « Computational Methods in Physics and Engineering », World 

Scientifics, 1997 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[] Durant toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON211 Intitulé Compléments de Mathématiques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des [] Oral 
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examens [] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations : 

20%, Labo : 15% et TD : 15%), l'examen écrit compte pour les 

autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 
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[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON212-Algorithmique et programmation  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON212 Intitulé Algorithmique et 

programmation 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

Au terme de ce cours,  les étudiants connaissent les idiomes de la plupart des 

langages de programmation, en l'occurrence les boucles, les structures de 

contrôle, la récursivité. Ils savent raisonner sur un problème et identifier les 

différentes étapes permettant de le résoudre. Ils connaissent la pratique du 

diviser pour régner, celle du développement incrémental en algorithmique et 

l'usage de la récursivité. Ils connaissent la notation asymptotique. Ils savent 

évaluer la complexité d'un algorithme et exprimer son temps d'exécution en 

notation asymptotique. Ils savent mesurer expérimentalement le temps 

d'exécution d'un algorithme. Ils ont pratiqué l'évaluation de la complexité des 

algorithmes sur quelques méthodes de tri. Pour chaque problème qui se présente 

à eux, ils savent sélectionner le meilleur algorithme, partant d'un ensemble de 

plusieurs algorithmes permettant tous de résoudre le problème. 

Ils savent ce qu'est un "Abstract Data Type" (ADT; en français une structure de 

données abstraite). Ils connaissent l'importance de ces structures des données 

dans les projets logiciels. Ils connaissent les structures des données les plus 

populaires et probablement les plus utilisées. Il s'agit entre autre: des tableaux, 

des listes chainées, des piles, des files d'attente, des arbres et des graphes. Pour 

chacune de ces structures de données ils savent produire deux ou trois 

implémentations. Le cours se termine par la réalisation d'un projet dans lequel les 

concepts et les structures de données étudiées au cours sont mises en œuvre 

dans des problèmes réels. 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.2, B.8.2 

niv C: B.4.3 

niv S: B.5.4, B.8.1 

UE préalable FON112 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

20 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1 Introduction à la programmation 2 La différence entre les langages assembleurs 

et les langages de programmation évolués est présentée. Des concepts de base 

tels qu‘assembleur, compilateur et interpréteur sont définis et les circonstances 

qui mènent au choix de l'une ou de l'autre technique discutées. Après les 

définitions des concepts de base, les fondements mathématiques de 
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l'algorithmique sont introduits. La conception et la mise en œuvre  des 

algorithmes sont abordées. L'analyse expérimentale et théorique des algorithmes 

est présentée. Le processus de sélection d'un algorithme d'entre plusieurs est 

expliqué. La notation asymptotique est introduite. Quelques algorithmes de tri 

sont étudiés et leur temps d'exécution exprimés en notation asymptotique.  La 

récursivité est étudiée. Puis les structures des données les plus utilisées (tableau, 

listes, piles, files d'attente, arbres et graphes) sont introduites. 

Bibliographie 

M.T. Goodrich, R. Tamassia, "Data Structures & Algorithms in Java", Jhon Wiley & 

Sons Inc, Fifth edition, 2011.                                                                                                                          

T.H., C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, "Agorithmique. Cours avec 957 

exercices et 158 problèmes.", Dunod, 3ième édition, Juin 2010.                                                                                         

M.T. Goodrich, R. Tamassia, M. H. Goldwasser, "Data Structures & Algorithms in 

Python", Jhon Wiley & Sons Inc, 2013. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON212 Intitulé Algorithmique et Programmation 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 
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[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 40% , l'examen écrit 

compte pour les autres 30% et l'examen pratique compte pour 

30%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON213-Probabilités et Statistiques  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON213 Intitulé Probabilités et 

Statistiques 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera en mesure de: 

- démontrer l‘importance du raisonnement probabiliste et statistique pour 

l‘analyse de phénomènes observables, autant spatiaux que temporels, en 

ingénierie ; 

- présenter les outils adéquats à une modélisation efficace d‘expériences 

aléatoires ; 

- utiliser les principales lois de probabilités et reconnaître les contextes dans 

lesquels elles sont typiquement rencontrées ; 

- choisir une méthode appropriée pour analyser un processus aléatoire s‘étalant 

dans le temps ; 

- calculer et interpréter les principales mesures statistiques rattachées à la 

description d‘expériences ; 

- utiliser les méthodes statistiques adaptées aux applications en ingénierie. 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.1 

niv C: B.6.1 

niv S: B.8.1, B.8.2 

UE préalable   FON113, 

FON114, 

FON122, 

FON112 

      

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes 

Contenu de l'UE 

Partie 1 : Probabilités appliquées 

Chapitre 1 : Probabilités élémentaires  

Chapitre 2 : Variables aléatoires   

Chapitre 3 : Vecteurs aléatoires 

Chapitre 4 : Convergences et loi des grands nombres 

Chapitre 5 : Processus stochastiques 

Partie 2 : Statistique  

Chapitre 1 : Statistique descriptive   

Chapitre 2 : Estimation des paramètres  

Chapitre 3 : Test d'hypothèses 

Bibliographie 

[1] Meleard Sylvie, Garnier Josselin; Aléatoire, Ellips, 2018. 
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[2] Ross S., Initiation aux probabilités, PPUR, 1987 

[3] Mario Lefebvre. Cours et exercices de probabilités appliquées. Presses 

internationales de Polytechnique, 2015. 

[4] Patrick Bogaert, Probabilité pour les scientifiques et les ingénieurs, De Boeck, 

2004 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[] Durant toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON213 Intitulé Probabilités et Statistiques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 
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[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations pour 

20% et TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 

50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON221-Mesures et Instrumentation  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON221 Intitulé Mesures et 

Instrumentation 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de comprendre : 

- les concepts de base des mesures et d'instrumentation;  

- les bases théoriques, la science, et l‘art des systèmes des mesures et 

instrumentation; 

- les fondements nécessaires à l‘utilisation des différents types des capteurs, des 

conditionnements des signaux, des techniques de mesure des différentes 

grandeurs à l'aide des systèmes des mesures et instrumentation. 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.2, B.1.3, B.4.3, B.8.2 

niv C: B.4.2 

niv S: B.5.4, B.8.1 

UE préalable GEL211 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

30 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1. Systèmes de mesure: Architecture des systèmes de mesure, Erreurs dans les 

mesures, Les unités de mesure 

2. Conditionnement du signal analogique en Instrumentation: Amplificateurs 

différentiels, Amplificateurs opérationnels, Filtre actif à base d'ampli op, 

Amplificateurs d'instrumentation; Traitements non linéaire des signaux par les 

amplis op et par des fonctions spéciaux, Amplificateurs de charge, Mesure du 

déphasage par le redresseur 

3. Bruit et interférence cohérente dans les mesures 

4. Méthode de zéro en courant continu: Pont de Wheastone, Pont de Kelvin, 

Boucle d'Anderson, Potentiomètre 

5. Méthode de zéro en courant alternatif: Pont AC 

6. Aperçu sur les capteurs: Catégories des capteurs 

7. Mesures des grandeurs physiques à l'aide des capteurs: Accélération 

angulaire, vitesse, déplacement, position, force, couple, pression, température 

8. Mesures électriques de base: Tension DC, Champ électrique et potentiel des 

surfaces chargées, Tension AC, Courant AC, Puissance électrique, Champ 

magnétique, Fréquence/Période, Résistance, Condensateur, Inductance, 

impédance. 

9. Théorème d'échantillonnage, quantification de bruit, réduction des erreurs de 

quantification (dithering), Conversion DAC et ADC 

Bibliographie 
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Robert B. Northrop, Introduction to instrumentation and measurements, CRC 

Press, 2014 

Geroges Asch, Capteurs en Instrumentation industrielle, Dunod/l'Usine nouvelle, 

Paris, 2010 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON221 Intitulé Mesures et Instrumentation 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 
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[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations : 15 

%, Labo : 35%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON222-Mécaniques des fluides 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON222 Intitulé Mécanique des 

fluides 

Nombre de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de: 

• Décrire les propriétés des fluides, calculer et en donner les ordres de grandeur 

pour les fluides communément rencontrés dans les applications. 

• Résoudre les problèmes d‘hydrostatique, notamment pour le calcul des forces 

appliquées sur des surfaces planes ou courbes. 

• Élucider les problèmes élémentaires d‘écoulements d‘un fluide idéal en 

reconnaissant les hypothèses inhérentes à l'approche. 

• Étudier la cinématique des fluides et se familiariser avec les champs de vitesse, 

d'accélération, les notions de ligne de courant et autres. 

• Appliquer les équations fondamentales de la mécanique des fluides que sont 

l‘équation de continuité, la conservation de la quantité de mouvement (du 

moment cinétique) et l‘équation générale de l‘énergie. 

• Calculer : les pertes de charge d'un écoulement en conduite, les circuits 

hydrauliques et aérauliques. 

• Décrire les caractéristiques des écoulements à surface libre, les régimes 

d‘écoulement et calculer les profondeurs, vitesses, des lames d‘eau, 

• Montrer la puissance de l‘approche par l‘analyse dimensionnelle et la similitude 

dans la résolution de problèmes complexes. 

• Prendre conscience du contexte pluridisciplinaire de la mécanique des fluides 

• Exécuter des travaux en laboratoire et d'appliquer des normes d'ingénierie 

• Suivre des évolutions scientifiques et de reconnaître la nécessité 

d'apprentissage tout au long de la vie. 

 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.2  

niv C: B.1.3, B.4.3, B.8.2 

niv S: B.5.4, B.8.1  

UE préalable   FON101, FON102, FON104, TRA121, TRA112, GME121 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

• Milieu continu: fluides, particule fluide, compressibilité, viscosité, unités, loi de 

Newton. • Hydrostatique: forces de surface et forces de volume, principes 

(fondamental, Pascal, Archimède), poussée sur des surfaces courbes, stabilité 

corps flottants symétriques. • Cinématique, dérivée particulaire, lignes et tubes 

de courant, fonctions de courant et fonctions potentiel, conservation masse. • 
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Dynamique fluide parfait: quantité de mouvement (Euler), équation de Bernoulli 

et théorème d‘Euler. • Dynamique des fluides réels incompressibles: applications: 

écoulements laminaires et turbulents, nombre de Reynolds, distribution de 

vitesse, écoulements en charge, circuits et réseaux hydrauliques. • Ecoulement à 

surface libre: écoulements subcritique et supercritique, ressaut hydraulique. • 

Analyse dimensionnelle et similitude. 

Bibliographie 

R.Ouziaux et J.Perrier.Mécaniquedesfluidesappliquée.DunodUniversité, Paris, 

1978, 

Inge L. Rhyming, Dynamique des fluides. Presses polytechniques romandes, 

1991. 

William P. Graebel. Engineering Fluid Mechanic, CRC Press, 2001. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON222 Intitulé Mécanique des fluides 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec 

examen final pendant la période 

des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans 

examen final pendant la période 

des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale 

des examens 

Forme 

d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

  

[] Oral 
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[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne. 

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON223-Thermodynamique appliquée 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON223 Intitul

é 

Thermodynamiqu

e Appliquée 

Nombre de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de : 

- expliquer et d'appliquer les notions fondamentales de la thermodynamique  en 

vue de son emploi dans le domaine technique, plus particulièrement celui des 

machines ;  

- aborder et de traiter les problèmes de combustion technique les plus 

rencontrées ;  

-  comprendre et de résoudre les problèmes pratiques courants  du domaine des 

transferts thermiques. 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.1.2 

niv C: B.1.3, B.4.3, B.8.2 

niv S: B.5.4, B.8.1  

UE préalable   FON114, FON115, FON122, FON123 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignemen

t 

40 Heures cours magistral interactif [CMI] 

25 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

 1.Thermodynamique technique: introduction et définitions - Premier principe de 

la thermodynamique, équations fondamentales - Second principe de la 

thermodynamique - Application des deux principes de la thermodynamique aux 

machines fermées cycliques - Relations remarquables résultant des 2 principes - 

Propriétés thermodynamiques des gaz parfaits, des gaz réels, des liquides et des 

solides - Les transformations des fluides de travail - Principaux cycles 

thermodynamiques - Etude des tuyères: écoulement des fluides compressibles. 

2.Etude des combustibles et de la combustion: Généralités et définitions - 

Combustibles: avantages, inconvénients et propriétés des différents types, 

pouvoir énergétiques ( mesures ,relations et évaluation ), - Combustion : 

combustion théorique et neutre, combustion réelle ( complète ou incomplète, 

avec excès ou défaut d'air, triangle d' OSTWALD ) - Utilisation des gaz de 

combustion: : propriétés thermodynamiques des gaz de combustion, 

températures de combustion, bilan thermiques des systèmes utilisant une 

combustion. 

3.Transmission de la chaleur :  Introduction - Conductivité thermique : :équations 

fondamentales, problèmes unidimensionnels en régime stationnaire - Convection 

: introduction, application de l'analyse dimensionnelle et similitudes à la 

convection forcée et à la convection naturelle, étude de quelques cas -  
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Rayonnement thermique: propriétés et définitions, lois fondamentales, corps 

noirs, corps gris, rayonnement direct entre deux ou plusieurs corps, applications 

- Echangeurs de chaleurs: types, profil des températures, calcul de conception, 

calcul de vérification. 

Bibliographie 

Y. CENGEL & MA BOLES, Thermodynamics:  An Engineering Approach, 8e éd., 

McGraw Hill, New York, 2015    

Chin Wu, Thermodynamics and Heat Powered Cycles: a cognitive engineering 

approach, Nova Science Publishers, New York, 2006 

A. HOUBERECHTS, La thermodynamique technique T1 et T2 

,Ceuterix,Louvain,1976 

Y. CENGEL , Heat transfer : A pratical approach, McGraw Hill, 2006  

J.P. HOHMAN, Heat transfer, McGraw Hill,New York, 2010 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmatio

n 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME41

2 

Intitul

é 

Thermodynamique appliquée 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentatio
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n 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme 

d'évaluatio

n 

(plusieurs 

possibilités

) 

  

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogation : 20%, 

Labo : 10% et TD : 20%), l'examen écrit compte pour les autres 

50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible.                                                                               

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI211-Eléments de géologie et de pétrologie  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI211 Intitulé Eléments de 

géologie et de 

pétrologie 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de (d‘) : 

• Identifier les différents minéraux et roches rencontrés à la surface de la terre et 

déterminer leurs propriétés physiques et mécaniques ; 

• Décrire les processus géologiques de base ; 

• Décrire les principes de base de la géophysique et leurs contributions en 

géotechnique ; 

• Expliquer comment les conditions géologiques, l‘hétérogénéité et le 

comportement de certains matériaux géologiques influencent la stabilité de 

certains ouvrages géotechniques ; 

• Proposer et interpréter les essais géologiques, hydrogéologiques et 

géophysiques à mettre en œuvre pour identifier les risques géologiques 

rencontrés dans une zone donnée ; 

• Utiliser des cartes et des descriptions géologiques pour les projets de 

construction. 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.1.2 

niv C: B.5.5, B.8.2 

niv S: B.6.1, B.8.1 

UE préalable FON121, TRA121, TRA112, GME211 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

25 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Identification des minéraux ; Origine et classification des roches ignées, 

sédimentaires et métamorphiques ; Erosion (érosion hydrique et colique) ; 

Latérisation des sols ; Transport et dépôts d'origine fluviatile, éolienne et marine ; 

Temps géologiques et tectonique des plaques ; Séismicité ; Structures 

géologiques (pli, plissement, faille, brèche, conglomérat...) ; Géologie régionale 

du Congo (RDC) pour la construction. 

Bibliographie 

Parriaux A. (2009), "Geology_Basics for engineers", CRC Press/Balkema                                                                                                                                                                                                                                          

Gonzalez de V. (2011), "Geological engineering", CRC Press 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de Seulement choisir une possibilité svp 
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programmation [X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI211 Intitulé Eléments de géologie et de pétrologie 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec des 

interrogations et travaux pratiques 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogation : 

20%, Labo : 10% et TD : 20%), l'examen écrit compte pour les 

autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI221-CAO Construction  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI221 Intitulé CAO Construction Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de (d‘) : 

• Lire et dessiner les plans des ouvrages classiques (bâtiments, tours, 

monuments…) ;  

• Avoir une vision globale de la représentation architecturale numérique 2D/3D ; 

• Choisir une bonne stratégie de représentation et de modélisation en vue de 

mieux communiquer et valoriser ses projets. 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.2.1, B.2.2, B.3.1, B.8.2 

niv C:  

niv S: B.3.2, B.5.4, B.8.1 

UE préalable FON111, FON112, TRA121, TRA112 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

15 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

30 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices individuels, rapports de projets individuels 

Contenu de l'UE 

• Rappel et introduction des moyens de communications graphiques en 2D : Plan-

Coupe-Elévation, Notions d‘échelle et de proportion en architecture, Cotation, 

mise en page ; 

• Formes et fonctions : organigrammes, introduction aux structures architecturales 

; 

• Apprentissage du dessin aux outils numériques (logiciels) pour les plans 

architecturaux en 2D (ppar exemple AutoCAD) et des représentations en 3D (par 

exemple Sketchup) ; 

• La communication d‘un projet d‘architecture. 

Bibliographie 

Renaud H. (2004), "Dessin technique et Lecture du plan_Bâtiment - Béton armé", 

Foucher, 158p.                                                                                                                                                                                                                                         

Neufert E. (2007), "Les éléments des projets de construction", Dunod, 7è Ed., 

550p.  

AutoCAD_Guide d'utilisation : Versions 2015 à 2019 

Sketchup : Guide d'utilisation : Versions 2012 à 2017 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 
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[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI221 Intitulé Eléments de géologie et de pétrologie 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec des 

travaux dirigés (TD) et travaux 

pratiques (TP) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 
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Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL211-Electricité générale  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL211 Intitulé Electricité 

générale 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de: 

- comprendre les lois, les théorèmes et les méthodes d‘analyse et de résolution 

des circuits électriques linéaires; 

- formuler la résolution (en termes des courants et des tensions) des circuits 

électriques linéaires alimentés soit en courant continu, soit en courant alternatif 

ou avec n‘importe quel type de signal, indépendamment du régime (permanent 

ou transitoire). 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.1.2, B.8.2 

niv C: B.4.3 

niv S: B.5.4, B.8.1 

UE préalable FON122, FON114, FON115 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'UE 

1. Rappel des notions d'électromagnétisme; 

2. Définitions et Unités; 

3. Circuits résistifs: Lois de Kirchhoff, Diviseur de tension/Diviseur de courant, 

application aux Ampèremètre/Voltmètre/Ohmmètre, Résistance réelles, Sources 

indépendantes et dépendantes de tension;  

4. Méthodes d'analyse des circuits: Méthodes des nœuds/Mailles/Potentiels des 

nœuds, Théorèmes des réseaux (Superposition/Thevenin/Norton/Transfert max 

de puissance), sources pratiques (de tension et de courant), Etablissement des 

équations indépendantes dans la résolution des réseaux;  

5. Amplificateurs opérationnels; 

6. Eléments à stockage d'énergie (inductance, condensateur): Circuits à 

discontinuité, Réseaux RC, RL simples, Equations différentielles (réponse 

naturelle, réponse forcée), Fonction échelon unité, Circuits du second ordre - 

Réseaux RLC, excitation à la fréquence naturelle;  

7. Excitation sinusoïdale & régime permanent sinusoïdal: Algèbre des phaseurs - 

relation tension/courant sur R, L et C, Impédance et Admittance, Lois de Kirchhoff 

- Application au régime permanent sinusoïdal, Diagramme vectoriel, Puissance 

en régime permanent sinusoïdal, Superposition et puissance, Valeur efficace, 

Facteur de puissance, Puissance complexe, Mesure de puissance, Transformateur 

& Inductance mutuelle, Transformation d'impédance, Transformateur idéal, 

Transformateur- circuits équivalents;  
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8. Systèmes triphasés des tensions et des courants: équilibrés, déséquilibrés - 

composantes symétriques;  

9. Quadripôles: Détermination des paramètres des quadripôles, transformation 

étoile-triangle;  

10. Transformation de Laplace: Impulsion de Dirac, Produit de convolution, 

Application de la transformation de Laplace dans la résolution des circuits 

électriques linéaires;  

11. Notions de Filtrage, Fonction de transfert, Transformée de Fourier; 

transformée en z; 

Bibliographie 

Charles K. Alexander  M. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 

New York, 2013 

Tahar Neffati, Electricité générale: Analyse et synthèse des circuits, Dunod, Paris, 

2008 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL211 Intitulé Electricité générale  

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec 

examen final pendant la période des 

examens 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 
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[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations : 

30%, Labo : 10% et TD : 10%), l'examen écrit compte pour les 

autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL212-Signaux et systèmes 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL212 Intitulé Signaux et 

systèmes 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement , l'étudiant sera capable de:   

1.  définir les signaux et les systèmes 

2.  décrire au moins 5 domaines d'application des signaux et des systèmes 

2.  catégoriser les signaux et les systèmes selon leurs caractéristiques 

3.  maîtriser les outils théoriques nécessaires pour la représentation et la 

manipulation des signaux et des systèmes 

4.  Appliquer ces outils de base aux systèmes à contre réaction 

5.  Appliquer ces outils de base aux filtres 

6.  maîtriser les implémentations Matlab de base relatives aux signaux et 

systèmes                                                                                                                                                                                                                                                                         

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.2.1, B.2.2, B.3.1, B.8.2 

niv C: 

niv S: B.3.2, B.5.4, B.8.1 

UE préalable   GEL211       

Elément Constitutif (1) Intitulé Signaux et 

systèmes 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes 

Contenu de l'EC (1) 

1.       Introduction aux signaux et aux systèmes 

2.       Représentation des systèmes LTI dans le domaine temporel 

3.       Représentation des signaux et des systèmes dans le domaine de Fourier 

4.       Représentation des signaux et des systèmes dans le domaine de Laplace 

5.       Représentation des signaux et des systèmes dans le domaine de Z 

6.       Application aux systèmes à contre-réaction 

7.       Application aux systèmes aux filtres 

Bibliographie 

1. Simon HAYKIN et Barry Van Veen, Signal and Systems, John Wiley & Sons, 2005  

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 
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[] Durant toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL212 Intitulé Signaux et Systèmes 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations pour 

30% et TD pour 20%), l'examen écrit compte pour les autres 

50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME211-Mécanique du solide 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME211 Intitulé Mécanique du 

solide 

Nombre 

de 

crédits 

6 

Titulaire   

Objectifs 

 A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de:                                                                                                         

• expliquer le comportement physique macroscopique des matériaux de 

construction courants sous diverses actions mécaniques. 

•effectuer un calcul de dimensionnement ou de vérification des éléments d'une 

structure sous diverses sollicitations en se servant de la théorie d'Elasticité et des 

principes de la théorie de la mécanique du solide                                                                                                                                                                                                                                                               

• Prendre conscience du contexte pluridisciplinaire de la mécanique du solide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• exécuter des travaux en laboratoire et appliquer des normes d'ingénierie  

• suivre des évolutions scientifiques et reconnaître la nécessité d'apprentissage 

tout au long de la vie.  

• interpréter les résultats des essais de résistance des matériaux couramment 

exécutés sur les matériaux courants usuels.   

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.2, B.5.3 

niv C: B.1.3, B.4.2, B.4.3, B.8.2 

niv S: B.5.4, B.8.1 

UE préalable FON121, FON111, FON114, GME121, TRA112, 

TRA121 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

ELASTICITE :  

1. Contraintes  2. Déformations  3. Principes des travaux virtuels  4. Lois 

constitutives-solides élastiques linéaires et isotropes  5. Energie   

MECANIQUE DU SOLIDE :  

1. Introduction  2. Traction et compression  3. Flexion  4. Cisaillement  5. Torsion  

6. Flambement  7. ESSAIS DE LABORATOIRE Principes des essais de résistance 

des matériaux de construction usuels (acier, béton, bois); Essais de compression, 

de traction et de flexion (diagrammes contraintes-déformations, résistances 

mécaniques) 

Bibliographie 

NGUYEN DANG HUNG, Eléments d'Elasticité, notes de cours, Université de 

Kinshasa, Faculté Polytechnique, 1983;  
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TIMONSHENKO & GOODIER, Theory of elasticity, 3rd Edition, 19th printing, 1983;  

LAROZE S. et BARRAU JJ , Mécanique des structures, tome 1: solides élastiques, 

plaques et coques, 2d édition Eyrolles, 1988;  

NGUYEN DANG HUNG, Résistance des matériaux, tome 1, notes de cours, 

Université de Kinshasa, Faculté Polytechnique,1984;  

NGUYEN DANG HUNG, Résistance des matériaux, tome 2, notes de cours, 

Université de Kinshasa, Faculté Polytechnique, 1984 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEM211 Intitulé Mécanique du solide 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


98 
 

l'examen [X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations : 

30%, Labo : 10% et TD : 10%), l'examen écrit compte pour les 

autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME212-CAO Mécanique  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME212 Intitulé CAO mécanique Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de : 

1. appliquer les principes de base utilisés en dessin et conception assistés par 

ordinateur; 

2. visualiser en 3D et de représenter graphiquement des pièces et des 

assemblages mécaniques à l‘aide des vues multiples et des perspectives 

standards; 

3. communiquer avec des interfaces graphiques et d‘interagir avec des logiciels 

de conception INVENTOR, SOLIDWORKS et Solid edge lors de la conception et la 

modélisation des pièces et assemblages mécaniques. 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.2.1, B.2.2, B.3.1, B.8.2 

niv C:  

niv S: B.3.2, B.5.4, B.8.1 

UE préalable FON111 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

15 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

30 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation du logiciel 

INVENTOR, exercices et mini-projet en équipe 

Contenu de l'UE 

1. Rappel des notions fondamentales du dessin industriel 

2. Aperçu sur la CAO / FAO 

3. Logiciel de CAO INVENTOR: Interface utilisateur, création d‘esquisses, 

modélisation des assemblages, mise en plan, fonctions avancées 

4. Autres logiciels de CAO: Solidworks et Solid edge  

Bibliographie 

[1] Autodesk Inventor Professional for Designers, 19th Edition, CADCIM 

Technologies, USA, 2019 

[2] SOLIDWORKS for Designers, 17th Edition, CADCIM Technologies, USA, 2019 

[3] Jean-Louis Fanchon, Guide des sciences et   technologies industrielles. Édition 

Afnor, Nathan, 2010. 

[4] A. Chevalier, Guide du dessinateur industriel. Hachette, Paris 2004. 

[5] Cecil Jensen, Jay D. Helsel, Dennis R. Short, Engineering Drawing and Design, 

seventh Edition, Mc Graw-Hill, 2008. 

 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de Seulement choisir une possibilité svp 
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programmation [X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME212 Intitulé CAO mécanique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations pour 

30% et TD pour 20%), l'examen écrit compte pour les autres 

50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME221-Mécanique rationnelle 2  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME221 Intitulé Mécanique 

rationnelle 2 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de : 

1. calculer les grandeurs cinétiques : torseur des réactions d‘inertie, torseur des 

quantités de mouvement et l‘énergie cinétique ; ainsi que d'établir les théorèmes 

qui relient ces grandeurs; déterminer les propriétés d‘inertie de corps solides et 

d'équilibre un rotor.                                                                                                                                                                                                               

2. identifier et modéliser les différents types de forces qui sollicitent un système 

mécanique ; et énoncer les principaux principes de la dynamique.                                                          

3. énoncer et établir les théorèmes généraux de la dynamique ; et aussi 

reconnaitre les hypothèses qui président à leur établissement ainsi que les limites 

de leur utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. écrire les équations du mouvement d‘un système mécanique tant par les 

méthodes vectorielles que les méthodes analytiques ; de s‘apercevoir de leur 

nature non-linéaire et de la possibilité ou non de déterminer les lois du 

mouvement analytiquement ; ainsi que la linéarisation des équations du 

mouvement.                                                                             

5.  faire l‘étude du mouvement de vibration des systèmes à un degré de liberté et 

en particulier, de reconnaitre et déterminer ses caractéristiques.                                                                                 

6. modéliser le phénomène de chocs élastiques lors des percussions ; de 

reconnaitre les hypothèses qui président à l‘approximation gyroscopique ainsi 

que d'évaluer le couple gyroscopique. 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.1.2, B.5.2  

niv C: B.1.3 

niv S: B.5.4, B.8.1, B.8.2 

UE préalable FON102, GEM121 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

 0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des NTICs et 

exercices 

Contenu de l'UE 

Torseur des réactions d‘inertie, torseur des quantités de mouvement, énergie 

cinétique, théorème de Koënig, tenseur d‘inertie en un point et dans une base 

donnée, axes principaux d‘inertie, cinétique d‘un rotor, types de forces, principes 

et théorèmes généraux de la dynamique, force qui dérivant d‘un potentiel ; 

potentiel généralisé, méthode de Newton-Euler, méthode de d‘Alembert, 

méthode des puissances virtuelles, méthode de Lagrange ; conditions initiales et 

états dynamiques ; mouvements de vibration libre ou forcé, amorti ou non amorti ; 

gyroscope et percussion. 
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Bibliographie 

C. Conti et S. Boucher, ‗Mécanique Rationnelle II‘, Notes de cours de l‘Université 

de Mons en Belgique, 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

H.R. Harrison et T. Nettleton, ‗Advanced Engineering Dynamics‘, John Wiley & 

Sons, inc., 1997                                                                                                                                                                                                    

J.H. Ginsberg, ‗Advanced Engineering Dynamics, 2nd Edition‘, Cambridge 

University Press, 1998                                                                                                                                                                                                        

R.C. Hibbeler, ‗Engineering Mechanics Dynamics, 13th Edition‘, Pearson Prentice 

Hall, 2010 

Reza N. Jazar, 'Advanced Dynamics : rigid body, multibody, and aerospace', 

Wiley 2011 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmatio

n 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME22

1 

Intitulé Mécanique rationnelle 2 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 
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[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations pour 

30% et TD pour 20%), l'examen écrit compte pour les autres 

50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME222-Eléments de construction des machines  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME222 Intitulé Eléments de 

construction des 

machines 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de : 

1. comprendre la construction, le mode de fonctionnement et les domaines 

d‘utilisation des principaux systèmes de transmissions mécaniques de puissance. 

2. assurer un bon fonctionnement et entretien des machines ainsi que d‘analyser, 

de concevoir, de vérifier et de choisir à partir de catalogues les composantes et 

les transmissions mécaniques les plus couramment utilisés. 

 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M:  

niv C: B.1.2  

niv S: B.5.4, B.8.1, B.8.2 

UE préalable  GME211 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

35 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistral, exercices, projet en équipe 

Contenu de l'UE 

1.  Facteur de sécurité 

2.  Concentration des contraintes 

3.  Théories de limitations en statique 

4.  Calcul des pièces soumises à des charges statiques 

5. Théories de limitations en fatigue 

6. Théorie des mécanismes 

7.  Arbres 

8.  Roulements 

9. Transmission par roues de friction 

10. Transmission par engrenages 

11. Trains d‘engrenages 

12. Transmission par courroies 

13. Transmission par chaînes 

14. Dynamique d‘un groupe moteur récepteur 

15. Volant d‘inertie 

16. Freins et embrayages 

17. Techniques d‘assemblage (joints boulonnés et soudés, rivetages) 
 

Bibliographie 
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[1] Robert L. Norton, Machine design, integrated approach, 5e edition, Pearson, 

2014. 

[2] Richard G. Budynas, J. Keith Nisbett, Shigley‘s Mechanical Engineering 

design, 10e edition, 2014. 

[3] Ivan Ivanovitch Artobolevskii (Auteur), Vladimir Kotliar (Auteur) Théorie des 

mécanismes et des machines (Technique soviétique). Éditions Mir, 1977. 

[4] DROUIN, GOU, THIRY, VINET  – Éléments de machines, 2e édition revue et 

augmentée, Éditions de l‘École Polytechnique de Montréal, 2006. 

 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME222 Intitulé Eléments de construction des machines 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel (Plusieurs possibilités) 
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autorisé 

pendant 

l'examen 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Projet 30% et TD 

pour 20%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME223-Organes des machines 1  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME223 Intitulé Organes des 

machines I 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  sera capable de : 

1. de comprendre la construction, le mode de fonctionnement et les domaines 

d‘utilisation des principaux systèmes de transmissions mécaniques de puissance. 

2. d‘assurer un bon fonctionnement et entretien des machines ainsi que 

d‘analyser, de concevoir, de vérifier et de choisir à partir de catalogues les 

composantes et les transmissions mécaniques les plus couramment utilisés. 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.2  

niv C: B.5.6, B.8.2  

niv S: B.5.4, B.8.1  

UE préalable GME211 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

5 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistral, exercices, laboratoires, projet en 

équipe 

Contenu de l'UE 

1.  Facteur de sécurité 

2.  Concentration des contraintes 

3.  Théories de limitations en statique 

4.  Calcul des pièces soumises à des charges statiques 

5. Théories de limitations en fatigue 

6. Théorie des mécanismes 

7.  Arbres 

8.  Roulements 

9. Transmission par roues de friction 

10.  Transmission par engrenages 

11.  Trains d‘engrenages 

12.  Transmission par courroies 

13.  Transmission par chaînes 

14.  Vis de transmission 

15.  Ressorts 

16.  Freins et embrayages 

17.  Techniques d‘assemblage (joints boulonnés et soudés) 

Bibliographie 

[1] Robert L. Norton, Machine design, integrated approach, 5e edition, Pearson, 

2014. 

[2] Richard G. Budynas, J. Keith Nisbett, Shigley‘s Mechanical Engineering 

design, 10e edition, 2014. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


109 
 

[3] Ivan Ivanovitch Artobolevskii (Auteur), Vladimir Kotliar (Auteur) Théorie des 

mécanismes et des machines (Technique soviétique). Éditions Mir, 1977. 

[4] DROUIN, GOU, THIRY, VINET  – Éléments de machines, 2e édition revue et 

augmentée, Éditions de l‘École Polytechnique de Montréal, 2006. 

[5] Michel Aublin, René Boncompain, Michel Boulaton, Daniel Caron, Émile Jeay, 

Bernard Lacage, Jacky Réa, Systèmes mécaniques, théorie et dimensionnement. 

Dunod, 2004. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME223 Intitulé Organes des machines I 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 
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[] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo 20% et TD 

pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME224-Science des matériaux  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME224 Intitulé Science des 

matériaux 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  doit être en mesure de: 

- Décrire la composition du matériau dans son ensemble 

- Décrire la structure des principaux matériaux de base 

- Expliquer le comportement élastique du solide et les défauts cristallins 

- Expliquer les diagrammes de phases ainsi que leur transformation (alliages) 

- Décrire le comportement des matériaux en traction 

- Expliquer les facteurs qui influencent les propriétés mécaniques 

- Décrire les notions de rupture, ténacité et les propriétés physiques des 

matériaux 

- Expliquer les notions de dégradation, corrosion et vieillissement des matériaux. 

 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.2 

niv C: B.5.3, B.8.2 

niv S: B.5.4, B.8.1 

UE préalable FON123, FON223 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

25 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'UE 

Chapitre 1 Introduction 

Chapitre 2 Atome, molécule et liaison chimique (rappels) 

Chapitre 3 Structure et organisation des solides 

Chapitre 4 Structure des principaux matériaux 

Chapitre 5 Principaux matériaux organiques et céramiques 

Chapitre 6 Comportement élastique du solide 

Chapitre 7 Défauts de la structure cristalline 

Chapitre 8 Alliages et diagrammes de phases 

Chapitre 9 Transformations de phases 

Chapitre 10 Microstructures  

Chapitre 11 Comportement des matériaux en traction 

Chapitre 12 Facteurs influençant les propriétés mécaniques 

Chapitre 13 Rupture et ténacité 

Chapitre 14 Propriétés physiques 

Chapitre 15 Dégradation, corrosion et vieillissement 

Chapitre 16 Matériaux composites 
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Bibliographie 

Jean P. Mercier, G. Zambelli, W. Kurz, Introduction à la science des matériaux, 

3ème édition, Presses Polytechniques et Universités Romandes, Suisse, 2002 

Michaël F. Ashby & David RH Jones, Matériaux 4ème edts, Dunod, Paris, 2013 

Michaël F. Ashby, Hugh Shercliff & David Cebon, Matériaux, Presses 

polytechniques et universitaires romandes, Suisse, 2013 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME224 Intitulé Science des matériaux 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 
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[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogation 25%, 

Labo pour 15% et TD pour 10%), l'examen écrit compte pour les 

autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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PRO201-Projet L2  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code PRO201 Intitulé Projet L2 Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable, à un niveau moyen, de: 

- fonctionner en groupe, 

- faire un compte rendu oral et écrit, 

- faire des mesures et des expérimentations, 

- se servir des modèles mathématiques, 

- collecter et traiter de l'information, 

- faire des dessins techniques corrects, 

- utiliser des outils informatiques pour l'ingénieur, 

- évaluer, planifier et maîtriser les couts du projet, 

- appliquer la méthode de conception apprise, 

- faire une démonstration et expliquer le projet à un large public. 

 

Les étudiants développent les attitudes suivantes: 

- rigueur, minutie, 

- respect des accords et des délais, 

- sens de la sécurité, 

- attitude critique, indépendance et sens de responsabilité, 

- attitude créative, 

- attitude proactive. 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M : B.4.1 

niv C: B.2.1, B.2.2, B.3.1, B.3.2, B.4.2, B.4.3, B.5.1, 

B.5.2, B.5.3, B.5.5, B.5.6, B.6.1, B.6.2, B.7.1, B.7.2 

niv S: B.5.4 

UE préalable  - 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

50 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique projet effectué en groupe, utilisation des TIC, travaux 

de laboratoire, rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Des équipes de 6 à 8 étudiants travaillent sur un projet d'intégration. Cela inclut la 

conception et la réalisation matérielle d'un prototype (problème bien précis). Le 

projet comprend l‘application d‘aspects (de base) des cours des semestres 1 et 2, 

à savoir compléments de mathématiques, mécanique rationnelle 2, mécanique du 

solide, algorithmique et programmation, probabilités et statistiques, électricité 

générale, mesures et instrumentation, mécanique des fluides, thermodynamique, 

organes des machines 1, science des matériaux, anglais 2, signaux et système et 
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CAO. 

 

Au cours de l‘exécution de ce projet, l‘équipe est divisée en sous-équipes 

chargées de l‘élaboration d‘éléments spécifiques de la mission tels que: sélection 

du matériau, conception mécanique (CAD) et construction, conception 

électronique et brasage du circuit électrique, programmation d‘un 

microcontrôleur et effectuer les expériences et les calculs nécessaires. Les 

calculs sont effectués à l'aide de Matlab (outil de calcul mathématique). À la fin du 

projet, l'équipe présente le projet à un jury.  

 

Bibliographie 

A définir selon le titre du projet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[X] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code PRO201 Intitulé Projet L2 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 
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[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

L'évaluation permanente compte pour 100%, et prend en 

compte le travail durant l'année, les comptes rendus et 

rapports, et les présentations. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Il n'y a pas de possibilité de faire un examen pendant la 3ème session. 
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TRA321-Initiation à l’Entreprenariat   

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code TRA321 Intitulé Initiation à 

l'Entreprenariat 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera en mesure de: 

- Maitriser les concepts d'entreprenariat                                                                                                                                                                                                                                              

- Maitriser le processus entrepreneurial depuis la conception d‘une idée 

d‘entreprise, partant de ses propres créations, jusqu‘à sa concrétisation en 

entreprise en passant par le montage d‘un dossier de modèle d‘affaires  

- Réaliser le prototype d‘un produit (bien ou service) qui résout un problème de 

son milieu et qui soit économiquement viable 

- Monter un dossier du projet d‘entreprises. 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.5.6  

niv C: B.1.2, B.1.3, B.5.5, B.6.1, B.8.1 

niv S: 

UE préalable   

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

travaux en groupe et individuel, rapports individuels 

et en groupe 

Contenu de l'UE 

Chapitre 1. L‘entrepreneuriat et ses enjeux (théories, études de cas) 

Chapitre 2. L'entrepreneuriat congolais : son évolution et ses fondements  

(règlementations, OHADA) 

Chapitre 3. Leadership, changement, compétences et attitudes entrepreneuriales 

(appuyé par des études de cas) 

Chapitre 4. Processus entrepreneurial : de l'idée d'entreprise à la saisie d'une 

opportunité d'affaires 

Bibliographie 

Gartner, W., 1990, « What are we talking about when we talk about 

entrepreneurship? », Journal of Business Venturing, vol. 5, n° 1, p. 15-28. 

Verstraete, T. and Jouison-L, E., 2011, « A Conventionalist Theory of the Business 

Model in the Context of Business Creation for understanding Organizational 

Impetus », Management International, volume 15 n°2, Hiver 

Léger-Jarniou, C., « Développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes. 

Théorie(s) et pratique(s) », Revue française de gestion 2008/5 (n° 185), p. 161-174. 

DOI 10.3166/rfg.185.161-174 

Yves Barlette, Daniel Bonnet, Michel Plantié, Pierre-Michel Riccio, De l'innovation 

technologique à l'innovation managériale, Presses des Mines, France, 2014 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


121 
 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code TRA321 Intitulé Initiation à l'entreprenariat 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogation pour 

30% et TD pour 20%), l'examen écrit compte pour les autres 

50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON311-Mathématiques appliquées  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON311 Intitulé Mathématiques 

appliquées 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de : 

- modéliser les phénomènes sous forme d‘une EDO (équation différentielle 

ordinaire) ou d‘une EDP (équation différentielle aux dérivées partielles) ;  

- résoudre ces équations en utilisant les méthodes analytiques et/ou numériques  

et en interpréter les résultats ; 

- comprendre le concept d'optimisation et l'utiliser pour résoudre des problèmes 

d'ingénieurs. 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.1, B.1.2, B.5.1  

niv C: B.8.1  

niv S: B.8.2 

UE préalable FON211, FON212, FON213 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

40 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

20 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire 

(Matlab), rapports individuels 

Contenu de l'UE 

1. Quelques applications des EDO  et EDP  

2. Résolution des problèmes d‘impulsion : Rappel sur la transformée de Laplace, 

Réponse impulsionnelle et Intégrale de Duhamel. 

3. Résolution des EDO par la méthode des séries de puissance et fonctions 

spéciales ; 

 Solution autour d‘un point ordinaire : Solution autour d‘un point singulier 

(théorème de Frobenius), Fonctions spéciales (Bessel, Legendre et Gamma), 

Equation d‘Euler. 

4. Problèmes aux valeurs limites et développement en série de Fourier : 

Problème aux valeurs limites de la forme y''+λy=0, Développement en série de 

Fourier. 

5. EDP du 1er ordre  

6. Solutions de Fourier pour EDP du 2ème ordre, Problèmes homogènes, 

Problèmes non homogènes. 

7. Méthode de différences finies : Problèmes 1D stationnaires, Problèmes 1D non 

stationnaires, Problèmes 2D stationnaires. 

8. Méthode des éléments finis : Méthode des résidus pondérés, Méthode de 

Galerkin, Forme faible ou formulation variationnelle, Discrétisation et 

globalisation. 

9. Optimisation 
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Bibliographie 

[1] Erwin K., Advanced engineering mathematics. 6th ed. New York, 1998 

[2] Victor H., Tatyana B., Mikhail K. Ordinary and Partial Differential Equations, 

CRC Press, 2013 

[3] Goris T., Fondements de la méthode des éléments finis, Bruxelles: ERM 2010 

[4] Bathe K-J., Finite Element Procedures, Prentice-Hall, 1996 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON311 Intitulé Mathématiques appliquées 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 
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[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations : 

20%, Labo : 15% et TD : 15%), l'examen écrit compte pour les 

autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON321-Eléments de topographie et géodésie & Matériaux et procédés 

généraux des constructions 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON321 Intitulé Eléments de 

Topographie et 

Géodésie & 

Matériaux et 

procédés 

généraux des 

constructions 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de : 

- lire et exploiter les cartes, les plans et les bases de données topographiques et 

SIG/GIS (Système d‘Informations Géographiques) en vue d'études et travaux de 

génie civil ;  

- reconnaître, décrire et manipuler les instruments usuels employés dans les 

travaux topométriques (niveau à lunette, tachéomètre, station totale, GPS …) 

- citer, expliquer et appliquer les techniques topométriques pour le levé et 

l'implantation des parcelles et ouvrages divers du génie civil (cheminement, 

rayonnement, nivellement, rattachement, triangulation, quadrillage, polygonation 

géométrique et trigonométrique)  

- détecter les déréglages et les dysfonctionnements d‘instruments 

topographiques usuels et effectuer les ajustements de mesures et données 

topographiques  

- procéder au report graphique (dessins) et à la cartographie physique; 

- se référer à l‘expertise indiquée le cas échéant ou autrement dit connaître et 

reconnaitre ses limites. 

- distinguer les principaux différents matériaux de construction, leurs techniques 

de production ainsi que leurs domaines d‘utilisation ;  

- énumérer et décrire les principaux procédés et les principales techniques de 

mise en œuvre des matériaux dans le domaine du génie civil ;  

- participer aux discussions relatives au choix des matériaux de construction, aux 

procédés et techniques de construction ainsi qu‘à l'organisation des chantiers et à 

la planification des travaux de génie civil ; 

- orienter les études de génie civil vers l'expertise appropriée. 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M:  B.1.2, B.5.1  

niv C:  B.4.3, B.5.3, B.5.5, B.8.1, B.8.2 

niv S:  

UE préalable   FON213 

Elément Constitutif (1) Intitulé Eléments de 

Topographie et 

Géodésie  

Nombre 

de 

crédits 

2 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 
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Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC 

Contenu de l'EC (1) 

• Rappel des notions de la théorie d‘erreurs et de la statistique ; 

• Principes d‘établissement et d‘exploitation des plans et cartes 

topographiques/topométriques ; 

• Brève introduction au Système d‘informations géographiques (SIG ou GIS : 

Geographic Information System) ; 

• Description des principes et Utilisation d‘instruments et appareils 

topographiques/topométriques ; 

• Procédés et Méthodes courants de travail en Topométrie ; 

• Précision d‘instruments et appareils topométriques et ajustement des mesures. 

• Principes de base des logiciels CAD 

Elément Constitutif (2) Intitulé Matériaux et 

procédés 

généraux des 

constructions 

Nombre 

de 

crédits 

2 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC 

Contenu de l'EC (2) 

LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN GENIE CIVIL : Les caractéristiques 

générales des matériaux de construction, Les matériaux naturels dans la 

construction, Les matériaux de transformation physico-chimique dans la 

construction, Les matériaux artificiels et de synthèse dans la construction-Les 

plastiques, Les mélanges, les alliages et les matériaux composites, Les pièces 

constitutives des structures de construction. 

 

PROCEDES GENERAUX ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTION EN GENIE CIVIL : 

Les assemblages et le montage, L‘implantation et les fondations des bâtiments et 

des ouvrages, L'Organisation des chantiers, la programmation et la planification 

des travaux.  

Bibliographie 

Basak NN. (2000), "Surveying and Leveling", 7th Ed, McGraw Hill, New Delhi.                                                                                                                                                                                                                                  

Bannister A & Raymond S. (1996), "Surveying", 6th Ed, ELBS Longman, 1996. 

Ghilani C. D. & Wolf P. (2012), "Elementary Surveying_an Introduction to 

geomatics", 13th Ed, Prentice Hall, Boston, 983p. 

Tshiula T. P. (2017), "Notes du cours de Topographie et Eléments de Géodesie", 

Faculté Polytechnique, UNIKIN, Kinshasa. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 
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[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON321 Intitulé Eléments de Topographie et Géodésie & 

Matériaux et procédés généraux des 

constructions 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogation), 

l'examen écrit compte pour les autres 50%. 
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Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON322-Topographie et géodésie  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON322 Intitulé Topographie et 

géodésie 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de : 

• lire et exploiter les cartes, les plans et les bases de données topographiques et 

GIS 

• reconnaître, décrire et manipuler les instruments usuels employés dans les 

travaux topométriques (niveau à lunette, tachéomètre, station totale, GPS …) 

• citer, expliquer et appliquer les techniques topométriques pour le levé et 

l'implantation des parcelles et ouvrages divers du génie civil (cheminement, 

rayonnement, nivellement, rattachement, triangulation, quadrillage, polygonation 

géométrique et trigonométrique)  

• détecter les déréglages et les dysfonctionnements d‘instruments 

topographiques usuels et effectuer les ajustements de mesures et données 

topographiques  

• procéder au report graphique (dessins) et à la cartographie ; 

• se référer à l‘expertise indiquée le cas échéant ou autrement dit connaître et 

reconnaitre ses limites. 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.2, B.5.1 

niv C: B.4.3, B.5.3, B.5.5, B.8.1, B.8.2 

niv S:  

UE préalable FON213 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

30 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC,  

rapports de projets individuels 

Contenu de l'UE 

Ce Le cours de Topographie et Géodésie se compose des parties suivantes : 

• Rappel des notions de la théorie d‘erreurs et de la statistique ; 

• Principes d‘établissement et d‘exploitation des plans et cartes topographiques ; 

• Brève introduction au Système d‘informations géographiques (SIG ou 

GIS_Geographic Information System) ; 

• Description des principes et Utilisation d‘instruments et appareils 

topographiques ; 

• Procédés et Méthodes courants de travail en Topométrie ; 

• Précision d‘instruments et appareils topométriques et ajustement des mesures. 

Bibliographie 

Basak NN. (2000), "Surveying and Leveling", 7th Ed, McGraw Hill, New Delhi.                                                                                                                                                                                                                                  

Bannister A & Raymond S. (1996), "Surveying", 6th Ed, ELBS Longman, 1996. 

Ghilani C. D. & Wolf P. (2012), "Elementary Surveying_an Introduction to 
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geomatics", 13th Ed, Prentice Hall, Boston, 983p. 

Tshiula T. P. (2017), "Notes du cours de Topographie et Eléments de Géodesie", 

Faculté Polytechnique, UNIKIN, Kinshasa. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON322 Intitulé Topographie et Géodésie 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec des 

interrogations, travaux dirigés (TD) et 

travaux pratiques (TP) 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 
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Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogation pour 

20% et Labo pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 

50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI311-Calcul des structures 1  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI311 Intitulé Calcul des 

structures I 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issu de ce cours, l‘étudiant sera capable de : 

1. Modéliser une structure formée des barres (droites ou courbes) et poutres en y 

définissant clairement les conditions aux limites ; 

2. Distinguer les structures hyperstatiques des structures isostatiques et 

déterminer sans peine leurs degrés d‘hyperstaticité ;    

3. Modéliser les charges agissant sur les structures avec distinction claire de leur 

nature et leurs modes de sollicitation ; 

4. Calculer sans peine les sollicitations c‘est-à-dire des éléments de réduction M-

N-T ; les réactions et les déplacements dans toutes les structures composées des 

barres (droites ou courbes) et poutres. 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.1.2, B.5.1  

niv C: B.1.3, B.2.1, B.8.1  

niv S: B.4.1, B.4.2, B.8.2  

UE préalable FON121, GME211, GME221 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

35 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices individuels, exercices en groupes 

Contenu de l'UE 

1. Généralités; 2. Théorèmes fondamentaux; 3. Détermination des efforts 

intérieurs dans les structures isostatiques formées des barres; 4. Théorie 

Générale des lignes d‘influences;  5. Symétries et Antimetries; 6. Méthodes des 

forces; 7. Méthode de trois moments; 8. Méthode des Déplacements; 9. Méthode 

des Rotations;   10. Méthode de Cross; 11. Méthode de Gehler; 12. Calcul 

approximatif des portiques des bâtiments rectangulaires. 

Bibliographie 

R.C. HIBBELER, 2012 ; ―Structural Analysis, 8th Edition‖, Prentice Hall, New 

Jersey, USA 

Kenneth M. Leet & Chia-Ming Uang, 2005; ―Fundementals of Structural Analysis, 

second Edition‖; McGraw-Hill, New York, USA 

G. MAGNEL, 1948 ; ― Cours de stabilité des constructions, Volume II 3ème 

édition‖, Editions FECHEYR, Gand-Belgique 

Aslam KASSIMALI, 2010; ―Structural analysis, fourth edition‖, cengage learning, 

USA. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 
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[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI311 Intitulé Calcul des structures I 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (TD), l'examen écrit 

compte pour les autres 50%. 

la cote globale sera la moyenne.  

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI312-Construction en bois 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI312 Intitulé Construction en 

bois 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de : 

• répertorier les bois congolais 

• identifier les bois de construction, de menuiserie et d'ébénisterie 

•  connaître le fonctionnement d'une scierie 

• connaître les différents modes de transformation et de découpage du bois 

• connaître les techniques de traitement du bois 

• définir les charges qui sollicitent les bois de construction 

• concevoir et dimensionner les structures en bois (charpentes, passerelles, 

ponts, ossatures d'un bâtiment) 

• exécuter des travaux en laboratoire et d'appliquer des normes d'ingénierie  

• suivre des évolutions scientifiques et de reconnaître la nécessité 

d'apprentissage tout au long de la vie. 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.1.2, B.5.3, B.5.4  

niv C: B.2.1, B.4.3, B.8.1, B.8.2  

niv S:   

UE préalable FON121, GME211, GCI311 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1. INTRODUCTION, le bois et la construction en bois, crainte et avantage, schéma-

type d'une scierie.  

2. PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES, les feuillus et les résineux, les bois 

tropicaux et les bois congolais, constitution du bois, propriétés principales du 

bois (humidité relative, retrait, dilatation thermique, masse volumique, résistance 

à la compression, résistance à la traction, résistance au cisaillement, résistance 

aux chocs, coefficients d'élasticité, diagramme contrainte-déformation, 

déformations différées: fluage, résistance aux agressions chimiques), classement 

du bois.  

3. BOIS D'OEUVRE DANS LA CONSTRUCTION, le bois rond, le bois scié, le bois 

lamellé collé, les familles des panneaux (les contre-plaqués, les panneaux de bois 

lamifiés+parralam, les panneaux de fibres et de particules).  

4. DIMENSIONNEMENT, données de calcul (sollicitations et caractéristiques des 

matériaux), principes généraux (calcul aux états limites, calcul élastique, effets de 

l'humidité et du fluage), formules de vérification (effet d'échelle, traction parallèle 
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aux fils, traction perpendiculaires aux fils, compression parallèle aux fils, 

compression perpendiculaires aux fils, compression oblique, flexion simple, 

flexion gauche, cisaillement, torsion, flexion et traction combinée, flexion et 

compression combinée, flambement, déversement, poutres à simple 

décroissance, poutres à double décroissance, courbe et à intrados courbes, effet 

système).  

5. ASSEMBLAGES, introduction, assemblages traditionnels (par embrèvements, 

par contacts, par tenon et mortaise, à mi-bois et par enfourchement), 

assemblages mécaniques de type tige (conception générale, pointes, 

assemblages vissés, assemblages par boulons et broches, assemblages par 

goujons collés, formules simples de prédimensionnement pour assemblages 

cisaillés), autres assemblages mécaniques (par connecteurs métalliques à dents, 

boîtiers de poutres et systèmes d'ancrage, par anneaux, par crampons), 

considérations générales (traction transversale dans les assemblages), quelques 

exemples d'assemblages courants (pieds de colonnes, appuis de poutres, nœuds 

poutre-colonne). 

6. DURABILITE, protection contre l'incendie, protection contre le pourrissement et 

les insectes (choix des essences, protection constructive, protection chimique), le 

bleuissement.  

7. CONCEPTION DES STRUCTURES, introduction, poutre fléchie (poutre simple à 

hauteur constante, cas des pannes de toiture, poutres composées, poutres sous-

tendues), les arcs, les portiques, les systèmes de treillis, les maisons d'habitation 

(maisons à ossature bois, systèmes à madriers, systèmes poutres poteaux), ponts 

et passerelles (historique, principes d'utilisation du bois dans les ponts, les 

différents types de structure, particularités des ponts piétonniers. Exercices 

d'application sous formes de deux projets (une charpente du bâtiment, un pont). 

Bibliographie 

cours de bois, notes de cours, Université de Liège, 2000;  

cours de bois, notes de cours, Université de Mons, 1994;   

BENOIT Y, LEGRAND B, TASTET V, calcul des structures en bois, Guide 

d'application, Editions Eyrolles, Afnor, 2e tirage 2008, DE BOECK A 

cours de bois, notes de cours, Université de Kinshasa, 1977 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI312 Intitulé Construction en bois 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 
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[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI313-Hydrologie 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI313 Intitulé Hydrologie Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de: 

• délimiter un bassin versant et en ressortir ses différentes caractéristiques. 

• analyser et dresser un bilan du cycle hydrologique d'un bassin versant 

• déterminer l'hydrogramme et le débit de pointe d'une crue d'un bassin versant  

• prendre conscience du problème de changement climatique et s'intéresser à la 

lutte contre ce phénomène 

• connaître les différents appareillages de mesure des paramètres hydrologiques 

et hydrauliques 

• établir la courbe des débits classés d'une rivière et en déduire les débits 

caractéristiques 

• concevoir et dimensionner un réservoir pour le laminage d'une onde de crue 

• connaître les différentes méthodes d'irrigation d'un périmètre donné 

• Prendre conscience du contexte pluridisciplinaire de l'hydrologie 

• exécuter des travaux en laboratoire et d'appliquer des normes d'ingénierie  

• suivre des évolutions scientifiques et de reconnaître la nécessité 

d'apprentissage tout au long de la vie. 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M:   

niv C: B.1.2, B.8.1, B.8.2  

niv S:   

UE préalable FON213, TRA121, TRA112, FON222 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

25 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1.INTRODUCTION, définitions, utilité de l'hydrologie pour l'ingénieur, cycle 

hydrologique, bassin versant (définition, caractéristiques du bassin versant 

(indice de compacité de Gravelius, relief ou caractéristiques topographiques du 

bassin, indice de pente global, caractéristiques du réseau hydrographique, 

caractéristiques géologiques et pédologiques, couverture végétale). 

2. ATMOSPHERE ET HYDROMETEOROLOGIE, constitution de l'atmosphère 

(composition chimique, effet de serre, température et pression de l'air), 

rayonnements solaire et terrestre (énergie latente, énergie sensible), vapeur 

d'eau (calcul des paramètres de la vapeur d'eau).  

3. PRECIPITATIONS, définition, types de précipitations (cyloniques, de 

convestion, orographiques), détermination du volume total des précipitations 
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d'une région (méthodes de Horton, de la moyenne aritmétique, des isohyètes, de 

Thiessen, de deux axes et des éléments finis), interpolation des données relatives 

aux précipitations, réseaux de stations de mesure des précipitations.  

4. EVAPORATION ET INFILTRATION, évaporation (origine, facteurs fondamentaux 

de l'évaporation, mesure de l'évaporation et de l'évapotranspiration (bacs 

d'évaporation, évaporomètres ou atmomètres, lysimètres ou 

évapotranspiromètres), estimation de l'évaporation et de l'évapotranspiration 

(bilan hydrique), estimation de l'évapotranspiration potentielle (Formules de 

Thornthwaite, de Turc), estimation de l'évapotranspiration réelle (formules de 

Turc, etc). Infiltration, définition, mesure de l'infiltration (infiltromètres, analyse 

hydrographique), indices d'infiltration.  

5. RUISSELLEMENT, définitions et mesures, hydrogramme, forme générale de 

l'hydrogramme, séparation de différentes composantes de l'écoulement 

(méthodes simplifiées, méthode approchée), estimation de la pointe de 

l'hydrogramme (méthodes empiriques, méthodes statistiques basées sur l'analyse 

de la fréquence des crues, lois de probabilité utilisées pour l'ajustement de la 

courbe des fréquences de crue (lois de Gauss ou de distribution normale, Gibrat-

Gauss ou de l'effet proportionnel, Gumbel ou des valeurs extrêmes, pearson III), 

tests d'ajustement (Xi-carré de Pearson, Wn-carré d'Anderson), méthodes 

hydrometeorologiques (rationnelles (américaine, Caquot, Hauff-Vicari), 

hydrogramme unitaire (définition, principes de la méthode, hydrogramme en S, 

construction de l'hydrogramme unitaire à partir des données de précipitations et 

de débits, limites d'applicabilité des hydrogrammes unitaires).  

6. REGIMES DES DEBITS, courbes des débits classés, courbes des fréquences 

relatives, débits spécifiques, hauteur de la lame écoulée, coefficient des débits, 

interprétation algébrique des courbes de débits classés. 

7. LAMINAGE DES CRUES, définitions, courbes de remous, laminage à travers un 

réservoir (méthode de Puls, méthode du coefficient d'emmagasinement), 

laminage d'une onde de crue dans un tronçon de rivière par la méthode de 

Muskingum. 8. AMENAGEMENTS D'IRRIGATION, définitions, principes et 

particularités de l'irrigation, systèmes d'adduction et de distribution de l'eau. 

9.CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES, formule de Darcy, théorie de Dupuits.  TP 

modélisation hydrologique d'un bassin versant par HEC-HMS 

Bibliographie 

VERBACKEL, Constructions hydrauliques, notes de cours, Université de Kinshasa, 

Faculté Polytechnique, 1987.  

VERHOEVEN R, hydrologie, notes de cours, Université de Gand, 1991.  

ESKENAZY, les méthodes d'évaluation des débits de pointe et des hydrogrammes 

de ruissellement, notes de cours, Université de Liège,200 2. 

ANCTIL F, ROUSSELLE J, LAUZON N, hydrologie-cheminements de l'eau, Presses 

internationales Polytechnique, Canada, 2005.  

HIVER JM, étude de la répartition spatio-temporelle des pluies, Bassin de la 

Senne, rapport de stage, Belgique, 1976. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 
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[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

      

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI313 Intitulé Hydrologie 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI314-Technologie et Physique du béton 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI314 Intitulé Technologie et 

Physique du 

béton 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de : 

- Identifier les constituants du béton ; 

- Décrire et évaluer les caractéristiques principales des constituants du béton et 

du béton lui-même ; 

- Choisir les constituants du béton et déterminer leur dosage (formulation du 

béton) en fonction des données du problème (cibles à atteindre) ; 

- Organiser, entreprendre et contrôler la production du béton pour la réalisation 

des ouvrages de génie civil. 
 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.5.3, B.5.4  

niv C: B.1.2, B.2.1, B.2.2, B.4.3, B.5.1, B.5.6, B.8.1, B.8.2  

niv S: B.4.2  

UE préalable    

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

40 Heures cours magistral interactif [CMI] 

25 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, Visites, 

Rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1. Ciments   

2. Granulats  

3. Eau (rôle de l‘eau) 

4. Adjuvants et additifs   

5. Formulation du béton  

6. Fabrication du béton  

7. Transport et mise en place du béton  

8. Caractéristiques du béton frais  

9. Caractéristiques du béton durci  

10. Bétons spéciaux 

Bibliographie 

1. Thomas P., Technologie du béton, Université de Kinshasa, 1983 

2. Dreux G., Nouveau guide du béton, Eyrolles, Paris, 1976 

3. Neville A.M., Properties of concrete, 5 ed., 2011 

4. GBB, Technologie du béton, 5 ed., Bruxelles, 2018 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 
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Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI314 Intitulé Technologie et Physique du béton 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

  

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI315-Architecture et notions d’urbanisme  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI315 Intitulé Architecture et 

notions 

d'urbanisme 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de (d‘) : 

• Participer efficacement à l‘élaboration des projets d‘architecture et d‘urbanisme 

; 

• Comprendre les concepts liés aux grands styles de l‘architecture et de 

l‘architecture moderne ; 

• Maîtriser la méthode analytique de la projection architecturale ; 

• Maitriser l‘organisation topologique de l‘espace architectural et les trames 

géométriques ; 

• Comprendre les techniques d‘implantation et d‘orientation des constructions en 

fonction de leur localisation sur le globe terrestre ; 

• Comprendre les concepts essentiels de l‘urbanisme ; 

• Comprendre l‘architecture de grands équipements urbains 

• Modéliser un plan architectural sur un logiciel de référence 2D/3D 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.5.5  

niv C: B.1.3, B.2.2, B.5.4, B.6.1, B.6.2, B.8.1, B.8.2  

niv S: B.5.4, B.8.1  

UE préalable FON111, FON112, GCI221  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

30 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices individuels, rapports de projets individuels 

Contenu de l'UE 

Le contenu du cours d‘Architecture et Notions d‘urbanisme s‘articule autour des 

points suivants : 
1. Architecture 

• Définition des notions d‘architecture, d‘urbanisme et d‘aménagement du 
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territoire ; 

• Aperçu historique et évolution de l‘architecture ; 

• Méthode analytique de la projection architecturale ; 

• Organisation topologique de l‘espace architectural ; 

• Trames géométriques ; 

• Implantations et orientation des constructions en fonction de leur localisation sur 

le globe terrestre ; 

• Modélisation numérique et initiation aux logiciels de conception (Par exemple : 

Revit, Archicad…) 

 
2. Notions d’urbanisme 

• Etapes de l‘urbanisme moderne ; 

• Classification des villes ; 

• Hiérarchie urbaine ; 

• Différentes formes d‘organisation urbaine ; 

• Plans d‘urbanisme ; 

• Méthodologie de la composition urbanistique ; 

• Urbanisation en RDC 

Bibliographie 

Renaud H. (2004), "Dessin technique et Lecture du plan_Bâtiment - Béton armé", 

Foucher, 158p.  

Liébard A. & De Herde A. (2004), « Traité d‘Architecture et d‘Urbanisme 

bioclimatiques », Le Moniteur, Paris, 776p.                                                                                                                                                                                                                                        

Neufert E. (2007), "Les éléments des projets de construction", Dunod, 7è Ed., 

550p.  

Sketchup : Guide d'utilisation : Versions 2012 à 2017 

Revit Autodesk_Manuel d‘utilisation & Tutoriels : Versions 2015 à 2019 ; 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI315 Intitulé Architecture et notions d'urbanisme 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec des 

travaux dirigés (TD) et travaux 

[] Oral 

[] Par écrit 
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pratiques (TP) [X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI321-Mécanique des sols et des roches 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE)  

Code GCI321 Intitulé Mécanique des 

sols et des roches 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de : 

• Spécifier, conduire et interpréter les essais géotechniques classiques 

(laboratoires et in situ) qui caractérisent les sols  

• Identifier et classifier les sols ou les matériaux rocheux sur base de leurs 

caractéristiques physiques notamment la granulométrie, la teneur en eau, l‘indice 

de vide, etc. 

• Comprendre l‘importance des études géotechniques dans un projet de 

construction et être à même d‘élaborer un plan d‘études géotechniques ; 

• Comprendre la notion des contraintes dans les sols (contraintes totales, 

contraintes effectives, pressions interstitielles, distribution spatiale des 

contraintes…) ; 

• Comprendre la notion d‘écoulement de l‘eau dans les sols et déterminer la 

perméabilité du sol ; 

• Comprendre le comportement de la courbe contrainte-déformation des sols ; 

• Déterminer les paramètres de cisaillement et de résistance des sols sur base 

des essais (angle de frottement interne, Module de Young, cohésion…) ; 

• Estimer la capacité portante et le tassement des sols chargés ; 

• Analyser et concevoir de simples fondations d‘ouvrages de génie-civil. 

• Déterminer la stabilité globale des ouvrages de soutènement et des pentes 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M:   

niv C: B.8.1, B.8.2  

niv S: B.5.5  

UE préalable   

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

30 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices individuels et en groupes, rapports de 

projets en groupes 

Contenu de l'UE 

• Identification et Classification des sols et des roches; 

• L'eau dans les sols (perméabilité, réseaux d'écoulements, boulance) ; 

• Contraintes dans les sols et les massifs rocheux ; 

• Consolidation et tassement des sols ; 

• Résistance au cisaillement des sols ; 

• Modélisation du comportement des sols. 

• Capacité portante des sols et tassement des fondations 

Bibliographie 
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Budhu M. (2011), "Soils Mechanics and Foundations", 3rd Ed, John Wiley & Sons, 

USA, 765p.                                                                                                                                                                                                                               

Smith G.N. & Smith I.G.N. (2000), "Elements of Soil Mechanics", 7th Ed, Blackwell 

Publishing, USA, 500p. 

Costet J. & Sanglerat G. (1995), "Cours pratique de mécanique des sols", Dunod, 

Tomes 1 à 3, Paris, 670p. 

Venkatramaiah (2005), "Geotechnical Engineering", 3rd Ed, New Age 

International, New, New-Delhi, 930p. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI321 Intitulé Mécanique des sols et des roches 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec des 

interrogations, travaux dirigés (TD) et 

travaux pratiques (TP) 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 
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l'examen [X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI322-Routes et ponts 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI322 Intitulé Routes et ponts Nombre 

de 

crédits 

6 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de (d‘) : 

•  comprendre l'articulation d'un projet routier, notamment les grands thèmes et 

leur intégration ou interdépendance ; 

•  participer à une étude de faisabilité technico-économique d'un projet routier ; 

• participer à l‘élaboration du dossier technique d‘un avant-projet ;  

• comprendre et participer aux études de conception, de dimensionnement et de 

réhabilitation des structures routières ; 

• choisir et expliquer les techniques de maintenance des réseaux routiers et 

organiser la campagne de maintenance ; 

• réaliser un avant-projet de pont ;  

• comprendre son mode de fonctionnement structurel; 

• choisir les schémas statiques, les dimensions principales et les matériaux 

constitutifs d'un pont ;  

• effectuer un prédimensionnement des éléments principaux du pont. 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.5.3  

niv C: B.1.2, B.2.1, B.5.4, B.8.1, B.8.2  

niv S:  

UE préalable GCI321, GCI313, GCI211, GME211 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

50 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

30 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices individuels, rapports de projets individuels 

Contenu de l'UE 

Réseau routier de la République Démocratique du Congo (RDC) ; Trafic routier et 

théorie de la circulation routière ; Géométrie et tracé de la route ; Assainissement 

routier ; Matériaux routiers et Structures routières ; Conception et 

Dimensionnement des structures routières ; La dégradation et la maintenance des 

routes.  

Ponts (ordinaires); Eléments constitutifs des ponts et leurs rôles; Classification des 

ponts; Les éléments portants; Raccordement pont-chaussée; Accessoires; 

sollicitations principales et gabarits.  

  

Bibliographie 

CEBTP. (1984), "Guide Pratique de Dimensionnement des chaussées pour les 

pays tropicuax", Ministère des Relations extérieures, Coopération et 

Développement (France), 150p.                                                                                                                                                                                                                               

Wolhuter K. M. (2015), "Geometric Design of Roads Handbook", CRC Press, 
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Taylor & Francis Group, Boca Raton, 595p. 

SETRA - LCPC. (1994), "Conception et Dimensionnement des Structures de 

chaussée_Guide technique", 13th Ed, Bagneux Cedex, 250p. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI322 Intitulé Routes et ponts 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec des 

interrogations, travaux dirigés (TD) et 

travaux pratiques (TP) 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 
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Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL301-Electromagnétisme & Matériaux électrotechniques  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL301 Intitulé Electromagnétisme 

& Matériaux 

électrotechniques 

Nombre 

de 

crédits 

8 

Titulaire   

Objectifs 

A l'issue de ce , l'étudiant sera en mesure de:                                                                                                                                                                                                                                        

- Calculer les champs électriques et magnétiques dans divers milieux ; 

- Analyser le comportement électromagnétique de la matière ; 

- Résoudre les équations d‘onde (à base des équations de Maxwell et de 

Helmholtz) ; 

- Maîtriser les phénomènes de propagation et de  rayonnement d‘onde ; 

- Calculer les caractéristiques d‘une antenne et celles d‘une ligne de transmission 

; 

- Utiliser les diverses abaques dont celle de SMITH ;                                                                                                                                                                                                                           

- Décrire l'origine ainsi que d'expliquer les propriétés conductrices, magnétiques 

et diélectriques de la matière. 

                                                         

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.1.2 

niv C: B.2.1, B.4.3, B.5.3, B.8.1  

niv S: B.5.6  

UE préalable  FON115 

Elément Constitutif (1) Intitulé Electromagnétisme Nombre 

de 

crédits 

4 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'EC (1) 

Introduction générale. Introduction panoramique a l électricité. Notions 

fondamentales d électromagnétisme. Théorie développée des phénomènes 

électriques et magnétiques Electrostatique ( Propriétés du champ et du potentiel, 

conducteurs électrisés dans le vide, diélectriques, énergie électrostatique et 

applications de l électrostatique), électrocinétique (courant continu, conduction 

électrique, loi d Ohm, notion de circuit, théorème de Kirchhoff, théorème de 

Kennelly, applications du courant électrique), magnétisme (électromagnétisme, 

actions entre courants, force de Laplace, champ produit par un courant, étude de 

milieux aimantes, aimantation induite, aimant permanent, circuit magnétique, 

électroaimant, théorie moderne du magnétisme(paramagnétisme, 

ferromagnétisme, diamagnétisme)) , Régimes et champ variable, champ 

électromagnétique( équations de Maxwell, champ électromagnétique dans les 

milieux conducteurs, propagation d une onde), lignes de transmission, énergie 
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rayonnée d une antenne, les unités et symboles électriques. Bio 

électromagnétisme. Développement récents en électromagnétisme (Etat de l‘art). 

 

Elément Constitutif (2) Intitulé Matériaux 

électrotechniques 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'EC (2) 

Introduction générale (Notions de cristallographie) 

Chapitre 1 : Propriétés conductrices de la matière 

Chapitre 2 : Propriétés magnétiques de la matière 

Chapitre 3 : Propriétés diélectriques de la matière 

Bibliographie 

1. David H. STAELIN et AUTRES, Electromagnetic  Waves, Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, New Jersey  

2. Electromagnétisme, Université d‘Aix - Marseille 

3. Philippe Robert, Matériaux de l'électrotechnique Vol II, Editions Georgi, Suisse, 

1979 

4. Ian P. Jones, Materials Science for Electrical and Electronic Engineers, Oxford, 

New York, 2001 

5.  Perez, Carles, Fleckinger, Electromagnetisme: fondements et applications, 

Dunod, 2001 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[X] Durant toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL301 Intitulé Electromagnétisme et Matériaux 

électrotechniques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 
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[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[X] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL311-Automatique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL311 Intitulé Automatique Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de: 

• Modéliser mathématiquement un système linéaire continu  et  non linéaire ; 

fonction de transfert, diagramme fonctionnel et diagramme de fluence; 

• Evaluer la caractéristique et la performance d‘un système avec contre-réaction ; 

• Calculer la réponse transitoire des systèmes du premier ordre, du deuxième 

ordre et d‘ordre supérieur ; 

• Evaluer la stabilité des systèmes asservis ; 

• Concevoir un système asservi linéaire à l‘aide de la méthode du lieu des racines 

; 

• Appliquer les méthodes de la réponse fréquentielle pour évaluer la 

performance d‘un système linéaire continu ; 

• Synthétiser un compensateur pour un système linéaire continu par; 

• Synthétiser les régulateurs PID ; 

• Exécuter des travaux en laboratoire et d'appliquer les concepts acquis pour la 

synthèse des régulateurs. 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.1.2 

niv C: B.1.3, B.2.1, B.4.1, B.4.3, B.5.4, B.8.1  

niv S: B.4.2  

UE préalable FON311, GEL311 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Types et configuration des systèmes asservis ; modélisation des systèmes 

linéaires ; équations différentielles des systèmes physiques ; fonction de transfert 

; diagramme fonctionnel et diagramme de fluence ; caractéristique et 

performance des systèmes avec contre-réaction ; stabilité des systèmes asservis ; 

méthode du lieu des racines ; méthodes de la réponse fréquentielle ; stabilité des 

systèmes linéaires dans le domaine fréquentiel ; correction des systèmes 

linéaires ; régulateur PID. 

 

Bibliographie 

Norman S. Nise, Control Systems Engineering, 6e Edition 2010;                                                                                                                                                                                                  

Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, 5e Edition 2010;                                                                                                                                                                                                                   

Richard Dorf et Robert Bishop, Modern Control Systems, 11e Edition 2012. 
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL311 Intitulé Automatique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 
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[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL312-Machnies électriques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL312 Intitulé Machines 

électriques 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de : 

• Décrire une machine électrique, 

• Expliquer le mode de fonctionnement d‘une machine électrique, 

• Effectuer les essais sur une machine électrique. 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.1.2, B.5.1, B.5.3  

niv C: B.1.3, B.2.1, B.4.1, B.4.3, B.5.4, B.5.5, B.8.1  

niv S:  

UE préalable  GEL211, FON221, GEL301  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

 1. Généralités : - Rappel de quelques notions d‘électromagnétisme - Éléments 

constitutifs d'une machine électrique. - Pertes. 

2. Transformateur : - Constitution, - Fonctionnement à vide et en charge d‘un 

transformateur monophasé, - Transformateur triphasé, - Grandeurs réduites, - 

Essais. 

3.  Enroulements : - Principe de fonctionnement d‘une machine tournante, 

enroulement polyphasé, enroulement d‘une machine à courant continu. 

4. Machine à courant continu : - Constitution, - F.é.m. et couple, - Réaction 

d‘induit, - Génératrice, - Moteur, - Caractéristiques de fonctionnement. 

5. Force magnétomotrice dans les machines tournantes : - Nature du champ 

magnétique, - Inductances des enroulements. 

6. Machine asynchrone : - Constitution, - Démarrage, - Régime permanent, - 

Essais. 

7. Machine synchrone : - Constitution, - Machine à pôles lisses : -Schéma 

équivalent, - Essais et caractéristiques de fonctionnement.                                                                   

  

Bibliographie 

Jan A. Melkebeek, Electrical Machines and Drives : Fundamentals and Advanced 

Modelling, Spinger, 2018 

Ion Boldea and Lucian Nicolae Tutelea, Electric Machines: Steady State, 

Transients, and Design with MATLAB®, CRC Press, 2009 

 Stephen J. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, Mc Graw-Hill, 2003 

Fitzgerald, Kingsley, Stephen Umans, Electric Machinery, Mc Graw Hill, 2013 
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Luc Lasne, Electronique de puissance, Dunod, 2011 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL312 Intitulé Machines électriques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 
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[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo 20% et TD 

pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL313-Centrales et Réseaux électriques  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL313 Intitulé Centrales et 

Réseaux 

électriques 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de :  

Maîtriser avec précision les définitions des termes utilisés dans le domaine de la 

production, du transport et de la distribution de l‘énergie électrique.  

Appréhender le champ et les problèmes ayant trait au courant fort : de la 

production, du transport et de la distribution de l‘énergie électrique.  

Calculer les paramètres électriques des lignes.  

Etablir les schémas équivalents de divers équipements électriques ainsi que 

calculer les chutes de tension et de courant qu‘ils occasionnent dans les réseaux 

électriques. 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.1.2, B.5.3, B.5.4  

niv C: B.2.1, B.2.2, B.4.2, B.4.3, B.5.5, B.8.1.  

niv S: B.4.1, B.5.6 

UE préalable GEL211, GEL213 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes. 

Contenu de l'UE 

Chapitre 1 : Notions de Production, transport et distribution de l‘énergie 

Chapitre 2 : Modèle des lignes, transformateurs et générateurs 

Chapitre 3 : Calcul des tensions et courants dans les réseaux électriques; défauts 

symétriques 

Chapitre 4 : Initiation aux centrales électriques (hydroélectrique, diesel) 

Bibliographie 

01. Power System Analysis, Charles A. Gross, John Wiley & Sons 1979, 478 pp 

02. Modern Power Systems, John R. Neuenwander, Itertext books 1973, 411 pp 

03. Electric Power, B.M. Weedy, 3rd edition, John Wiley and Sons, 1979, 524 pp 

04. Electrotechnique, Théodore Wildi & Gilbert Sybille, 4ème édition, Presses 

universitaires de Laval, 2005, 1215 pp 

05. Cours d‘électrotechnique, E. Gillon, Dunod, 1967, 567 pp   

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 
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[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL313 Intitulé Centrales  et Réseaux électriques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 50% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations 30% 

; TD pour 20%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 
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globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL321-Electronique  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL321 Intitulé Electronique Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera en mesure de :  

• Décrire le fonctionnement de la jonction PN et des diodes. 

• Maitriser le fonctionnement des circuits à diodes (t.q. redresseurs, écrêteurs,...)                                                                                                                                                                                               

• Calculer le point de fonctionnement des circuits à transistors                                                                                                                                                                                                                                

• Calculer le gain d'amplification et étudier le comportement fréquentiel 

• Maitriser le fonctionnement des circuits à amplificateurs opérationnels. 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M:   

niv C: B.1.2, B.1.3, B.8.1 

niv S:  

UE préalable  GEL211 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Semi-conducteurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Jonction PN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Diodes et circuits à diodes                                                                                                                                                                                                                                                           

Transistors bipolaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Transistors à effet de champs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Amplificateurs opérationnels 

Bibliographie 

Albert Paul Malvino, Electronic Principle, 8th Edition, 2015. 

Sedra A., Smith K., Microelectronic circuits, 6th Edition, Oxford Press, 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL321 Intitulé Electronique  
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Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo 20% et TD 

pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des [] Oral 
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examens de la 3ème session [X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL322-Eléments de technologie 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL322 Intitulé Eléments de 

technologie 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de : 

- tenir compte des contraintes dues à la fabrication d'un produit lors de sa 

conception.  

- comprendre les propriétés des matériaux en relation avec leurs comportements 

lors de leur mise en forme et de leur assemblage. 

- identifier les procédés  se rapportant  à la fabrication industrielle pour 

l'obtention des produits manufacturés : la conversion des matières  premières en 

produits. 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M:   

niv C: B.1.3, B.8.1  

niv S: B.8.2  

UE préalable  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, exercices et mini-projet 

en équipe 

Contenu de l'UE 

I. La Conception en vue de la fabrication.  

II. Les matériaux. 

III. Les procédés de mise en forme et d‘assemblages. 

IV. Les matériaux émergents. 
 

Bibliographie 

1. Michael  Ashry, Ives Brechet, Luc Salvo,  'Traité des matériaux, sélection des 

matériaux et des procèdes de mise en œuvre‘, Presses Polytechniques et 

universitaires romandes, (PPUR), Lausanne, 2001. 

2. Christian Janot, Bernhard Llschner, 'traité des matériaux. matériaux émergents', 

Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, (PPUR), Lausanne, 2001. 

3. Pierre Etienne Bourban, Leif Carlsson, Jean Pierre Mercier, 'traité des 

matériaux. matériaux composites a  matrice organique',  Première Edition, 

Presses polytechniques et Universitaires Romandes ( PPUR), Lausanne 2004. 

4. William D. Callister, Jr, 'Material science and engineering: an introduction', 

Science et Génie des matériaux, 2000 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de Seulement choisir une possibilité svp 
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programmation [X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL322 Intitulé Eléments de technologie 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogation : 30% 

et TD : 20%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne. 

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible.  

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne globale 
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GEL323-Machines transformatrices d’énergie 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL32

3 

Intitulé Machines 

Transformatrice

s d'Energie 

Nombre de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de : 

- Estimer, évaluer quantitativement la disponibilité de ressources d‘énergie 

renouvelables dans l‘environnement où il se trouve, 

- Déterminer le type de transformations à faire subir à l‘énergie primaire pour 

arriver à produire du travail mécanique, 

- Identifier sur schéma, dessin, dans le réel, les machines vues au cours, 

- Calculer les composants principaux, 

- Choisir de façon raisonnée la machine ou les composants en fonction des 

données, 

- Rechercher l‘information, le savoir pour résoudre un nouveau problème. 
 

Compétences 

professionnelles et  

acquis d'apprentissage 

niv M: B.1.2, B.5.1, B.5.4  

niv C: B.1.3, B.2.1, B.4.3, B.5.3, B.8.1, B.8.2 

niv S:  

UE préalable  FON222, FON223  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignemen

t 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

25 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

• Introduction machines transformatrices d‘énergie, machines réceptrices et 

motrices, machines à fluides incompressibles et à fluides compressibles; 

machines volumétriques et turbomachines, rappel équations fondamentales. 

• Pompes et moteurs hydrauliques volumétriques et dynamiques: principe de 

fonctionnement, réglage du débit, courbes caractéristiques, point de 

fonctionnement, hauteur d‘aspiration, cavitation, amorçage, essais et sélection. 

• Compresseur et moteurs hydrauliques volumétriques et dynamiques: principaux 

types de compresseurs, principe de fonctionnement, compresseurs multi 
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cylindriques, courbes caractéristiques essais de compresseur et moteurs 

(détendeurs). 

• Moteurs alternatifs à combustion interne, architecture générale, cycles 

thermodynamiques, modes de combustion, fonctionnement théorique et réel, 

caractéristiques effectives, courbes caractéristiques, essais des moteurs, 

sélection de moteurs. 

• Généralités sur les turbomachines hydrauliques: triangles des vitesses, 

architecture générale - pompe centrifuge, fonctionnements théorique et réel, 

caractéristiques effectives, similitudes – pompes et turbines hydrauliques, 

sélection et installation, turbines à action et à réaction. 

• Généralités sur les turbomachines thermiques: compresseurs centrifuges, étage 

d‘un compresseur centrifuge, puissances et rendements, compresseurs axiaux; 

Détente des gaz dans les turbines, écoulement du fluide dans les tuyères et les 

canaux mobiles d‘une turbine, organisation géométrique d‘un étage de turbine, 

particularités constructives des turbines à action et à réaction. 

• Turbines à combustion et Installations motrices à vapeur. 

 

Bibliographie 

V.W. Cherkassky. Pumps-Fans-Compressors, English Translation, Mir Publisher, 

1980. 

P. Arques. Moteurs alternatifs à combustion interne. Ellipses, Paris, 1999. 

M. Pluviose. Machines à fluides. Ellipses, Paris, 2002. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL32

3 

Intitulé Machines Transformatrices d'Energie 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec 

examen final pendant la période 

des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 
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[] Présentatio

n 

[] Evaluation permanente sans 

examen final pendant la période 

des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Examen hors la période normale 

des examens 

Forme 

d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités

) 

  

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne. 

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL324-Télécommunications 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL324 Intitulé Télécommunications Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de: 

1. Acquérir et maitriser les notions liées aux signaux aléatoires 

2. Représenter les signaux utilisés en télécommunications aussi bien dans le 

domaine temporel que dans le domaine fréquentiel 

3. Décrire et analyser les systèmes de communications analogiques de 

radiodiffusion AM, FM, QAM, PSK, etc. 

4. Comprendre les principes et notions liées aux modulations (signal modulant, 

signal modulé, etc.) 

5. Comprendre les indicateurs de performances utilisés en télécommunications: 

rapport signal sur bruit, taux d'erreurs, puissance du signal, niveau de bruit, ... 

5. Comprendre les principes de fonctionnement des codes correcteurs d'erreurs 

5. Visualiser les composantes spectrales d'un signal (en bande de base ou en RF)  

à l'aide d'un logiciel de simulation tel que Matlab. 

Compétences 

professionnelles et  

acquis d'apprentissage 

niv M:   

niv C: B.1.2, B.2.2, B.5.1, B.5.2, B.5.3, B.5.5, B.8.1  

niv S: B.4.2, B.5.6  

UE préalable  GEL212, GEL301  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1. Signaux et systèmes 

2. Analyse spectrale des signaux 

3. Modulations analogiques d'amplitude(AM) 

4. Modulations analogiques de phase et fréquences 

5. Transmission en bande de base 

6. Transmission en bande passante 

7. Codes correcteurs d'erreurs 

Bibliographie 

1. S. Haykin, Wiley, " Communications Systems", Wiley, 2000 

2. P.-G. Fontolliet, "Systèmes de télécommunications", Traité d'Electricité vol. 

XVIII, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Presses Polytechniques et 

Universitaires Romandes ©1996 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 
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[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL324 Intitulé Télécommunications 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 
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[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations pour 

20% et TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 

50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN311-Langages de programmation et compilateurs 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN311 Intitulé Langages de 

programmation et 

compilateurs 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera en mesure d'apprendre: 

- dans la première partie,  la démarche et le raisonnement informatiques dans la 

formulation de la résolution d‘un problème réel,  il apprend ainsi à concevoir des 

modules et outils nécessaires à la réalisation et la mise en œuvre d'un projet 

informatique (programme) pour résoudre un problème réel en utilisant un 

langage de programmation par la méthode du « learn by doing », qui est la 

meilleure façon d‘apprendre la programmation en peu de temps.  

- dans la deuxième partie, l'essentiel des notions de base sur la conception des 

compilateurs.  

Compétence 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.1.2  

niv C: B.3.1, B.8.1  

niv S: B.1.3, B.3.2, B.4.1, B.8.2 

UE préalable  FON112, FON212  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

35 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire 

Contenu de l'UE 

Première partie: langages de programmation 

1. Introduction 

2. Concepts de la programmation orientée objets: classes, inhéritance interfaces, 

polymorphisme, etc... 

3. Les langages de programmation: Assembleur, C/C++, java, js, algo like, etc... 

4. Environnements de développement (IDE) 

5. Concepts de machines virtuelles: .NET Technology / <-> Java Virtual Machine 

7. Types d'applications: console, web, android, applications distribuées, etc... 

8. Les bases des données: MS Sql Server / Oracle Sysbase, MySql, etc….  

9. Project  
Deuxième partie: compilateurs 

1. Introduction 

2. Analyse lexicale (scanning) 

3.Analyse synthaxique (parsing) 

4.Analyse sémantique 

5.Génération de code 

6. Théories des languages : les automates 

Bibliographie 

Oscar Nierstrasz: Programming languages, http://scg.unibe.ch/teaching/pl 
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Kent D. Lee: Foundations of Programming Languages, 2d edidtion, Springer , 2017 

Torben Ægidius Mogensen: Introduction to compilers design, 2d edition,  

Springer, 2017 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN311 Intitulé Langages de programmation et 

compilateurs 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 
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[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN312-Interfaces hommes-ordinateurs 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN312 Intitulé Interfaces 

hommes-

ordinateurs 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de : 

•  se familiariser avec la problématique de l'interface homme ordinateur en 

plaçant ce concept dans un contexte plus général à savoir celui de l‘interface 

homme-machine. 

• appréhender le caractère pluridisciplinaire de la problématique de l'interface 

homme ordinateur qui fait appel aux sciences cognitives, à l'ergonomie, aux 

aspects sociaux et aux aspects informatiques.  

• comprendre les concepts tels que l'utilité, l'utilisabilité, l'universalité, la 

multimodalité, la plasticité ainsi que le caractère virtuel ou augmenté d‘une 

interface. 

• reconnaitre et appliquer les règles d'usages ainsi que les coutumes qui 

interviennent dans la conception et de la mise en œuvre des interfaces homme 

ordinateur. 

• évaluer la nécessité du travail en équipe, dans la conception des interfaces 

hommes-ordinateurs, dès que les projets deviennent économiquement 

importants. A cette fin, Il doit être capable de reconnaître les experts des autres 

disciplines concernées pour se donner des chances de succès. 

• concevoir et mettre en œuvre des interfaces hommes-ordinateurs (ici il s'agit 

des "Graphical User Interface" GUI) en exploitant les packages "awt" et "swing" 

de Java, ceci dans le respect des usages, coutumes et règles ci-dessus 

mentionnés.  

  

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.1.2, B.4.2 

niv C: B.8.1 

niv S: B.4.1, B.8.2 

UE préalable  GIN314; GIN311; GIN313 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

35 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Après quelques rappels historiques, et après avoir situé la problématique de 

l'interface homme ordinateur dans le contexte plus général de l'interface homme 

machine, nous discutons du caractère pluridisciplinaire du problème. Ensuite 

nous passons en revue les principaux usages, coutumes et règles en matière de 

mise en œuvre des interfaces hommes -ordinateurs. Puis nous expliquons les 

concepts tels que l'utilité, l'utilisabilité, l'universalité, la multimodalité, la plasticité 
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ainsi que le caractère virtuel ou augmenté d‘une interface. 

Enfin nous passons à la conception et la mise en œuvre des interfaces hommes -

ordinateurs (GUI) en utilisant les packages "awt" et "swing" de Java, ceci dans le 

strict respect des usages, coutumes et règles ci-dessus mentionnés. 

Bibliographie 

J.F. Nogier, T. Bouillot, J. Leclerc, "Ergonomie des interfaces. Guide pratique pour 

la conception des applications web, logicielles, mobiles et tactiles", Dunod, 2005. 

Gaelle CALVARY, "Ingénierie de l'Interaction Homme-Machine: Rétrospective et 

Perspectives". CLIPS-IMAG, BP 53, 38041 Grenoble Cedex 9, France. 

Http://iihm.imag.fr/.                                                                                                                                                                         

Philip R. Cohen and Sharon L. Oviatt, "The role of voice input for human-machine 

communication", Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol 92, pp. 9921-9927, October 199. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN312 Intitulé Interface Hommes-Ordinateurs 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 
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[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 40% , l'examen écrit 

compte pour les autres 30% et l'examen pratique compte pour 

30%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN313-Bases de données et systèmes d’information 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN313 Intitulé Bases de Données 

et Systèmes 

d'Information 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  sera en mesure : 

- de définir une Base de Données;  

- d'énumérer les rôles d'un SGBD, ainsi que les différents types qui existent 

actuellement;  

- d'identifier les différents acteurs intervenant dans la réalisation d'une base de 

données; 

- d'identifier toutes les étapes de réalisation d'une base de données; 

- d'élaborer un modèle conceptuel de données d'un système d'information, selon 

les formalismes de MERISE et UML; 

- d'identifier les concepts de base du Modèle Relationnel ; 

- de traduire un MCD en modèle logique de données; 

- de proposer une base de données respectant les trois premières formes 

normales; 

- d'implémenter une base de données sous Oracle et/ou MySQL; 

- d‘interroger une base de données en utilisant le langage SQL.   

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.1.2 

niv C: B.5.6, B.8.1 

niv S: B.1.3, B.4.1, B.8.2  

UE préalable  FON212, FON112  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

20 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs; mini-séminaires des 

étudiants; exercices en groupes, travaux de 

laboratoire, rapports individuels. 

Contenu de l'UE 

1. Introduction aux bases de données relationnelles  

(Concepts Fondamentaux, Modèle EA, Concepts EA, Modèle Relationnel, 

Normalisation d‘une Relation, Algèbre Relationnelle, Les Calculs Relationnels, 

SQL);  
2. Conception des bases de données  

(Modélisation de base de données, Modélisation conceptuelle avec MERISE et 

avec UML, Modélisation logique relationnelle, Introduction au passage UML-

Relationnel et Relationnel-UML: classes et associations, Manipulation des données 

(SQL LMD), « Normalisation, description et contrôle des données (SQL LDD et 

LCD) », Création et alimentation de bases de données SQL);  
3. Notions avancées des bases de données  

(Transactions, Optimisation des bases de données, Indexation, Mise en œuvre 
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des SGBD, Bases de données oriente es objet – une courte introduction, Bases de 

donne es reparties et/ou fédérées– une courte introduction, Techniques de 

stockage, Concurrence d‘accès, Technologies du Web et Java en relation avec les 

bases de données, Bases de données embarquées – une courte introduction, 

Bases de données temps réel – une courte introduction). 

Bibliographie 

1) Hainaut JL.: Bases de données: Concepts, utilisation et développement  - 

Collection Sciences Sup, DUNOD, Paris, 2009, 2010. 

2) Said Benaïchou: Bases de données et systèmes d'information: Modèle 

relationnel, SQL, optimisation des requêtes, transactions, modélisation des 

données. ELLIPSES MARKETING, Collection Références sciences, 2017. ISBN-13: 

978-2340017825.  

3) J.-L. Hainaut: Bases de données - 4e éd. - Concepts, utilisation et 

développement, Dunod; Édition: 4 édition (10 octobre 2018), 2018. 

4) S. Benaïchou: Bases De Données et Systèmes D'information - Modèle 

Relationnel, SQL, Techniques Avancées, Modélisation,  ELLIPSES MARKETING (16 

mai 2017), 2017.  

5) F. Brouard: Modélisation des bases de données: UML et les modèles entité-

association, Eyrolles; Édition: 4 (24 août 2017), 2017. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN313 Intitulé Base de Données et Systèmes d'Information 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 
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[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN314-Génie Logiciel 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN314 Intitulé Génie Logiciel  Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera en mesure de : 

- comprendre les différents processus en rapport avec le développement du 

logiciel sur tout son cycle de vie 

- acquérir une vision globale du cycle de vie d‘un logiciel et savoir aborder 

chacune des étapes de celui-ci à l‘aide des bons outils 

- être en mesure de faire la spécification de logiciels à l‘aide d‘UML 

- comprendre et savoir mettre en œuvre les concepts essentiels de l'économie du 

génie logiciel et de la gestion de risques y relatives 

- maitriser les aspects opérationnels du développement logiciel 

- globalement, avoir une bonne compréhension des concepts essentiels du génie 

logiciel dont les suivants: qualité du logiciel, cycle de vie du logiciel, Gantt, SVN, 

Git, COCOMO, UML, cahier des charges, conception, analyse, tests, gestion des 

risques, gestion de projet. 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.4.2 

niv C: B.1.2, B.3.1, B.8.1  

niv S: B.1.3, B.3.2, B.8.2 

UE préalable FON212, FON112 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs; mini-séminaires des 

étudiants; exercices en groupes, travaux de 

laboratoire, rapports individuels. 

Contenu de l'UE 

1. Bases des technologies du génie logiciel (étude approfondie des différentes 

phases du cycle de vie du logiciel, les méthodes du cycle de vie); 
2. Le processus de développement logiciel (analyser, spécifier, concevoir, 

programmer, vérifier, intégrer, valider; Modèle en cascade, modèle en spirale, 

modèle concurrent);  
3. Automatisation du processus de développement logiciel (les outils: Activités 

répétitives et activités non répétitives. Gestion de configuration. Atelier de génie 
logiciel, maquettage et prototypage); 

4. Cinématique et dynamique du processus de développement logiciel 

(stabilité et instabilité du processus de développement, rétro-ingénierie des 

logiciels, intégration des logiciels);  
5. Aspects socio-économiques du développement logiciel (économie du génie 

logiciel);  
6. Données économiques quantitatives du développement de quelques 
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grands systèmes (modèles de coûts COCOMO et POINTS DE FONCTION, 

facteurs influant sur les coûts, critères qualité);  
7. Modèle qualitatif CQFD (coûts, qualité, fonctionnalités, délais, gestion de 

projets); Aspects stratégiques du développement des logiciels (analyse du 

risque logiciel, sûreté de fonctionnement, qualité logicielle et contrôle qualité); 
Facteurs organisationnels et humains (management et organisation des projets 

logiciels); 
8. Notions de base d’architecture logicielle (la description d'une architecture 

logicielle, modéliser l‘architecture avec UML, éléments architecturaux, styles 

architecturaux, développer un modèle architectural). 

 

Bibliographie 

1) A. Pascal und A. Vailly, Génie Logiciel: Développement de Logiciels avec UML 

2 et OCL– Cours, Études de Cas et Exercices Corrigés Niveau B, Ellipses 

Marketing (10 décembre 2013) , 2013. 

2) C. A. Etienne Appert, L'art de devenir une équipe agile, Dunod, 2019.  

3) J.-L. Boulanger, Applications logicielles certifiables; Volume 1, Processus 

principaux, Eyrolles, Informatique, 2016.  

4) D. Gustafson, Génie logiciel, Ediscience International (15. Mai 2003), 2003.  

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN314 Intitulé Génie Logiciel 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 
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[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN321-Internet Engineering  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN321 Intitulé Internet 

Engineering 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  sera en mesure de :  

• maitriser l‘architecture en couche du modèle OSI et TCP/IP devant lui permettre 

de comprendre le fonctionnement d‘un réseau informatique (Internet); 

• diagnostiquer les différents problèmes pouvant surgir au sein d‘un réseau IP et 

d‘en proposer les solutions correctives adéquates en se basant sur les protocoles 

TCP/IP;  

• dresser et proposer un plan d‘adressage IP utilisant les adresses IP de manière 

efficiente afin de faire communiquer les éléments du réseau ; 

• utiliser un logiciel adéquat afin de configurer et tester un réseau informatique 

dans un environnement de simulation avant de passer à son implémentation 

proprement dite; 

• comprendre et décrire les principes des protocoles utilises dans la pile de 

protocole TCP/IP 

• analyser les performances des différents protocoles dans la façon de fonctionner 

d‘Internet ;  

• concevoir et mettre en œuvre ses propres applications tout en se conformant 

aux exigences du modèle en couche TCP/IP. 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.4.2 

niv C: B.1.2, B.3.1, B.4.3, B.5.3, B.8.1 

niv S: B.1.3, B.3.2, B.8.2  

UE préalable FON112, FON212, FON213 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1. Généralités sur l'Internet et les protocoles 

2. La couche application 

3. La couche transport 

4. La couche réseau 

5. La couche Liaison des données 

6.  Projet (Application à concevoir) 
 

Bibliographie 

• Kurose and Rose. Computer Networking, A top-down approach, 2013. 6th 

Edition. 
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• Lohier et A. Quidelleur, le Réseau Internet, Des services aux infrastructures, 

Dunod, 2010. 

• Claude Servin, « Réseaux et Télécoms » 3ème édition, Dunod, Paris, 2009. 

• David Tse, Pramod Viswanath, « Fundamentals of wireless communication », 

Cambridge, 2005. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN321 Intitulé Internet Engineering 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[X] Ordinateur 
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[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN322-Travaux de programmation  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN322 Intitulé Travaux de 

programmation 

Nombre 

de 

crédits 

7 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement les étudiants doivent être à mesure de : 

- consolider les acquis en analyse et programmation par le développement des 

projets ; 

- respecter les règles et coutumes de génie logiciel dans le processus de 

développement d'un projet informatique ;  

- décomposer une application en modules indépendants pour faciliter sa 

maintenance ;  

- développer une interface homme-ordinateur pour une application ; 

- respecter les règles et usages de génie logiciel. 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.1.2 

niv C: B.3.1, B.5.6, B.8.1  

niv S: B.1.3, B.3.2, B.4.1, B.6.2, B.7.1, B.8.2  

UE préalable GIN311, GIN314, GIN313  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

85 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Les étudiants reçoivent un ou plusieurs projets et ils doivent développer une ou 

plusieurs applications en Java, Python ou tout autre langage de programmation de 

leur choix. L'attention est mise sur la pratique des règles et coutumes de génie 

logiciel, la conception des interfaces graphiques utilisateurs, les technologies de 

connexion d'une application à une base de données (ODBC, JDBC, et autres 

technologies), les outils usuels d'entrées et sorties d'une application autre que les 

GUIs. Une attention particulière est également accordée au fait de se familiariser 

et de mettre en œuvre dans les projets les nouvelles règles  et coutumes de génie 

logiciel. 

Bibliographie 

"Conduite des projets informatiques.  Le référentiel SAPHIR", AFNOR, 1996. 

Olivier Guibert, "Analyse des systèmes d'Information-Méthodes Objet-Le langage 

de modélisation objet UML", Département Informatique, Université Bordeaux1.   

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de Seulement choisir une possibilité svp 
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programmation [X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN322 Intitulé Travaux de programmation 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% , l'examen écrit 

compte pour 30%, l'examen pratique compte pour les autres 

30%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME311-Cinématique et Dynamique des machines 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME311 Intitulé Cinématique et 

Dynamique des 

machines 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de maitriser : 

• le calcul des vibrations , l'équilibrage, les techniques d'atténuation des 

vibrations relatives aux machines. 

• L'emploi du couple moteur-récepteur et du volant. 

• La connaissance des liaisons mécaniques, des ajustages des contacts et des 

mécanismes de transformation de mouvement. 

• La connaissance de l'asservissement de fonctionnement des machines. 

• La connaissance de la lubrification des machines et leur étanchéité. 

• La connaissance des fondements de la conception des machines 

• La connaissance de la mécanique des contacts 

• Le calcul de résistance lors des contraintes cycliques 

• La connaissance du système fonctionnel de guidage dans les différents types de 

paliers.  

• Les normes, le suivi des évolutions scientifiques et de reconnaître la nécessité 

d'apprentissage tout au long de la vie. 

 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.2.1, B.4.3, B.5.1, B.5.3, B.5.4 

niv C: B.2.2, B.4.2, B.5.5, B.5.6, B.8.1, B.8.2  

niv S: B.4.1  

UE préalable GME221, GME211, GME223 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1. Etude et mesure des vibrations 2. Vitesses critiques d'un rotor élastique. 3 

.Equilibrage d'un rotor rigide. 4. Cinématique et Dynamique des machines 

alternatives. 5. Dynamique du Groupe Moteur-Récepteur.6.Théorie du volant. 7. 

Isolement et Amortissement des vibrations. 8. Automatique et régulation des 

machines. 9. Introduction à la conception des machines. 10. liaisons simples. 11. 

liaisons composées. 12. Modes d'altérations des surfaces métalliques en contact. 

13. Résistance lors des contraintes cycliques. 14. Contacts médiats. 15. Contacts 

fermés entre surfaces conformes. 16. Système de guidage. 17. Les roulements à 

billes. 18. Systèmes d‘étanchéité. 

Bibliographie 

R.LEBORZEC/J.LOTTERIE, principes de la théorie des mécanismes (Edition 
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DUNOD).  

V. FEODOSSIEF, Résistance des matériaux (Edition MIR/Moscou). 4.) Normes ISO 

pour l'Equilibrage et les vibrations.  

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GM311 Intitulé Cinématique et Dynamique des machines 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 
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Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME312-Productique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME312 Intitulé Productique Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  sera en mesure: 

1.  de connaître et de comprendre les principes fondamentaux utilisés par les 

différents procédés de fabrication par usinage; 

2.  d‘établir une relation entre la fonction d‘une pièce, sa conception et sa 

réalisation; 

3.  d‘analyser et de résoudre les problèmes de sélection, de planification et 

d'utilisation de différents procédés de fabrication par usinage; 

4. d‘appliquer les notions de sécurité et de respect de l‘environnement dans des 

processus de fabrication mécanique. 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.5.3, B.5.4  

niv C: B.1.2, B.2.1, B.5.5, B.8.1, B.8.2  

niv S:  

UE préalable  FON111, GME224  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistral, exercices, laboratoires, projet en 

équipe 

Contenu de l'UE 

1. Métrologie 

2. États de surfaces 

3. Tolérances et ajustements 

4. Côtes fonctionnelles, chaînes de côte 

5. Procédés d‘obtention des pièces par enlèvement de matières 

6. Gammes d‘usinage 

7. Sélection des procédés d‘usinage 

Bibliographie 

[1] Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid: Manufacturing Processes for 

Engineering Materials, Engineering and Technology, sixth edition, Pearson, 2017. 

[2] Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid: Manufacturing Engineering and 

Technology, seventh edition, Prentice Hall, 2014. 

[3] Mikell P. Groover, Fundamentals of modern manufacturing: materials, 

processes, and systems, sith edition, John Wiley & Sons, 2015. 

[4] Claude Barlier, Memotech plus,  industrialisation et mécanique:  Usinage des  

matériaux métalliques, Casteilla, France, 2006. 

[5] Jean Mercier, De l‘étude de fabrication à l‘analyse d‘usinage. Édition de la 

technique  moderne. Pierron, France, 1978. 
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME312 Intitulé Productique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 
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Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo 20% et TD 

pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME321-Moteurs à Combustion Interne et Machines Volumétriques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME321 Intitulé Moteurs à 

Combustion 

Interne et 

Machines 

Volumétriques 

Nombre 

de 

crédits 

6 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de : 

• classifier  des moteurs à combustion interne dans leur vaste champ 

d'application. 

• connaître la phénoménologie physico-chimique, la machinerie et le contrôle 

mécanique et électronique qui permettent au moteur à combustion interne de 

disponibiliser une puissance mécanique voulue, ceci aussi bien pour le moteur à 

allumage par étincelle que pour celui à allumage par compression. 

• comprendre la problématique de l'utilisation des hydrocarbures fossiles et de 

leur stockage. 

• résoudre les problèmes particuliers de la suralimentation des moteurs à 

allumage par compression. 

• différencier les tendances actuelles de la modélisation thermodynamique par 

zone(s); 

• d'interpréter la formation et la réduction des polluants 

• sélectionner les carburants alternatifs. 

• comprendre les principes de fonctionnement des principales machines 

volumétriques (machines à fluides incompressibles et machines à fluides 

compressibles) 

• calculer les paramètres principaux de la machine,  

• tracer les diagrammes thermodynamiques,  

• dessiner les schémas de principe de la machine et de ses composants 

principaux  

• choisir une machine en fonction des éléments en sa disposition pour répondre à 

un besoin précis 

• Estimer, évaluer quantitativement la disponibilité de ressources d‘énergie 

renouvelables dans l‘environnement où il se trouve, 

• Déterminer le type de transformations à faire subir à l‘énergie primaire pour 

arriver à produire du travail mécanique, 

• Identifier sur schéma, dessin, dans le réel, …, les machines vues au cours,  

• Calculer les composants principaux, 

• Choisir de façon raisonnée la machine ou les composants  en fonction des 

donnée. 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.4.3, B.5.4, B.5.5  

niv C: B.4.2, B.5.1, B.5.3, B.6.1, B.6.2, B.8.1, B.8.2  

niv S:   

UE préalable    

Elément Constitutif (1) Intitulé Moteurs à 

Combustion 

Interne 

Nombre 

de 

crédits 

3 
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Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

25 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'EC (1) 

1. Introduction-Classification-Rappels 2. Classification détaillée-Historique-

Technologies-Thermique des gaz .  

3. Energétique des moteurs à allumage par étincelle. 4. Energétique des moteurs 

à allumage par compression.  

5. Les moteurs à allumage par compression suralimentés.6.Tendances actuelles 

de la modélisation thermodynamique par zone(s).  

7. La formation et la réduction des polluants. 8. Les carburants alternatifs.  

Elément Constitutif (2) Intitulé Machines 

Volumétriques 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

25 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'EC (2) 

• Introduction: machines transformatrices d‘énergie, machines réceptrices et 

motrices; machines à fluides incompressibles et à fluides compressibles; 

machines volumétriques et turbomachines, rappel équations fondamentales.  

• Pompes et moteurs hydrauliques volumétriques et dynamiques: principe de 

fonctionnement, réglage du débit, courbes caractéristiques, point de 

fonctionnement, hauteur d‘aspiration, cavitation, amorçage, essais et sélection.  

• Compresseur et moteurs hydrauliques volumétriques et dynamiques: principaux 

types de compresseurs volumétriques, principe de fonctionnement, 

compresseurs multi cylindriques, courbes caractéristiques essais de compresseur 

et moteurs (détendeurs).  

• Moteurs à combustion externe: moteurs Ericsson et Stirling, machine à vapeur et 

installations motrices à vapeur.  

• Moteurs alternatifs à combustion interne 

Bibliographie 

1. V.W. Cherkassky. Pumps-Fans-Compressors, English Translation, Mir 

Publisher, 1980. 

2. P. Arques. Moteurs alternatifs à combustion interne. Ellipses, Paris, 1999. 

3. M. Pluviose. Machines à fluides. Ellipses, Paris, 2002. 

4. Heywood J.B., Internal combustion engine fundamentals, Mc Graw Hill 1988. 

5. "Carburants et moteurs", J.C. GUIBET, tomes I,II Edition Technip.1997. 
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME321 Intitulé Moteurs à Combustion Interne et Machines 

Volumétriques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 
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[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME322-Organes des machines 2 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME322 Intitulé Organes des 

machines 2 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de maitriser : 

• les opérateurs géométriques permettant le passage du mouvement d'un arbre à 

un autre, la situation de la transmission de puissance par engrenages par rapport 

aux autres types de transmission de puissance, notamment par celles d'autres 

organes de transmission dont la fabrication est l'apanage de certaines firmes 

spécialisées. 

• Les systèmes de transmission par contact direct de surfaces liées aux arbres 

examinés avec les notions de moments et de torseurs. 

• Dans une approche historique, la conception de l'engrenage théorique et de 

l'engrenage matériel.  

• Les caractéristiques imposées par la normalisation et celles imposées par les 

outils utilisés pour fabriquer ces engrenages. 

• Les conditions d'appariements fonctionnels de deux roues dentées. 

• En prélude au calcul de résistance, le calcul des sollicitations.     

• Le calcul de résistance des dentures à la fatigue volumique et superficielle. 

• L'avant projet d'un engrenage 

• Les méthodes conventionnels, avec les données empiriques (souvent des 

abaques), pour la pratique du calcul des engrenages 

• Les trains épicycloïdaux simples, composés et imbriqués, pour des solutions 

encore plus compacts aux problèmes de transmission de puissance. 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: B.1.2, B.5.1, B.5.4  

niv C: B.4.2, B.5.3, B.8.1, B.8.2 

niv S:   

UE préalable GME223 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 
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1. Introduction aux systèmes de transmission de puissance                                                                                                                                                                                              

2.Système de transmission de puissance par contact direct de surfaces liées aux 

arbres.                                                                                                                                                                       

3. L'engrenage à axes parallèles.                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Calcul des sollicitations.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. Résistance des dentures à la fatigue volumique et superficielle.                                                                                                                                                                                   

6. Avant Projet de l'Engrenage extérieur.                                                                                                                                                                                                                          

7. Pratique du calcul des engrenages.                                                                                                                                                                                                                                  

8. Calcul des dentures des engrenages concourants.                                                                                                                                                                                                                                                     

9. Méthodes simplifiées pour les engrenages de mécaniques générale.                                                                                                                                                                                                  

10. Trains épicycloïdaux.  

Bibliographie 

1. Professeur LEROY, Cours d‘organe des machines à la faculté Polytechnique de 

l‘Université de Mons (Belgique) 

2. GEORGES HENRIOT, Traité théorique et pratique des engrenages (Edition  

DUNOD) 

3. R. LEBORZEC/ J LOTTERIE, Principes de la théorie des mécanismes (Edition 

DUNOD) 

4. V. FEODOSSIEF, Résistance des matériaux (Edition Mir Moscou 1976) 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME322 Intitulé Organes des machines 2 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 
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[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME323-Thermotechnique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME32

3 

Intitul

é 

Thermotechniqu

e 

Nombre de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable:  

- d‘expliquer , selon le cas, les phénomènes, les principes, le fonctionnement, et 

d‘effectuer les calculs de conception, de vérification;  

- de choisir le type le plus adapté aux conditions de fonctionnement ; Notamment : 

de calculer une combustion à haute température (avec dissociation),   

- de réaliser (ou vérifier) le dimensionnement fonctionnel (thermique) d'un 

échangeur , d'un humidificateur, d' un réfrigérant atmosphérique, d'un système 

de séchage thermique et d'en analyser de manière critique les performances ;  

- de choisir et d'utiliser le capteur de température le mieux adapté à une situation 

donnée. 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.4.3, B.5.1, B.5.3, B.5.4  

niv C: B.8.1, B.8.2  

niv S:  B.4.1  

UE préalable FON211, FON221, FON223 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignemen

t 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1. Compléments sur la combustion : Introduction. Système gazeux à mobilité 

chimique. Calcul de la composition des fumées lorsqu‘il y a combustion 

incomplète ou dissociation. Généralités sur les flammes. Les combustibles 

liquides. Les brûleurs. 

2. Compléments sur le transfert de chaleur : Problèmes à 2 ou 3 dimensions en 

conduction. Phénomènes transitoires en conduction. Condensation. Ébullition. 

Rayonnement thermique : échange direct et échange totale entre surfaces 

solides, facteurs d‘angles corrigés,  rayonnement des gaz,  rayonnement des 

flammes. 

3. Compléments sur les échangeurs de chaleur : Echangeurs à tubes et virole. 

Echangeurs à courants croisés. Echangeurs à plaques.  Récupérateurs et 

régénérateurs. 

4. Chaudières : Généralités. Installations de chauffes. Les chaudières des 

centrales thermiques. 

5. Transfert de chaleur et de matière simultané : Equations fondamentales. 

Diagrammes psychométriques. Humidification et réfrigération par contact direct 
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de l‘eau avec l‘air. Séchage thermique. 

6. Métrologie thermique-  Différents types d'appareils de mesure, thermomètres 

basés sur la dilatation, thermocouples, thermomètres à résistance, causes 

d'erreur des appareils de mesure basés sur l'équilibre thermique. Pyromètres 

basés sur le rayonnement thermique. 

Bibliographie 

 Y.CENGEL & A.J. CHAJAR, Heat and Mass transfer: Fundamentals& Applications, 

McGraw Hill,New York, 2015;   

 A. HOUBERECHTS, La thermodynamique technique T1  ,Ceuterix,Louvain,1976;  

 Y. CENGEL , Heat transfer : A pratical approach;  

 J.P. HOHMAN, Heat transfer, McGraw Hill,New York, 2010, 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME32

3 

Intitul

é 

Thermotechnique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec 

examen final pendant la période 

des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Evaluation permanente sans 

examen final pendant la période 

[] Oral 

[] Par écrit 
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des examens [] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Examen hors la période normale 

des examens 

Forme 

d'évaluatio

n (plusieurs 

possibilités

) 

  

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible.                                                                               

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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PRO301-Travail de fin de cycle/Projet L3GM 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code PRO301 Intitulé Travail de fin de 

cycle /Projet 

L3GM 

Nombre 

de 

crédits 

6 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de: 

 

- manipuler des ressources bibliographiques et/ou effectuer des essais ou une 

réalisation au laboratoire (de manière individuelle) en rapport avec une 

thématique de recherche donnée en vue de rédiger un travail, de façon 

cohérente, sur ces acquis.   

 

Les étudiants développent les attitudes suivantes: 

- rigueur, minutie, 

- respect des accords et des délais, 

- sens de la sécurité, 

- attitude critique, indépendance et sens de responsabilité, 

- attitude créative, 

- attitude proactive. 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M : B.3.2, B.4.1, B.4.2, B.5.1, B.5.2, B.5.4, B.5.6, 

B.6.1, B.6.2, B.7.1, B.7.2, B.8.1 

niv C: B.2.1, B.2.2, B.3.1, B.4.3, B.8.2 

niv S:  

UE préalable  - 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

100 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique projet effectué en individuel, utilisation des TIC, 

travaux de laboratoire, rédaction du travail de fin de 

cycle 

Contenu de l'UE 

Le contenu est à définir, chaque année académique, selon le thème proposé et le 

domaine de recherche du Professeur qui en sera le superviseur. 

Le thème retenu doit être préalablement validé par le département lors d'un 

conseil de département. 

Bibliographie 

A définir selon le titre du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième 

semestre 
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[X] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code PRO301 Intitulé Travail de fin de cycle /Projet L3GM 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Un jury constitué de trois membres (y compris le superviseur) 

est désigné par le département. 

L'évaluation permanente compte pour 100%, et prend en 

compte le travail durant l'année, sa qualité scientifique ainsi que 

la qualité du document final (contenu, fond et forme). 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Il n'y a pas de possibilité de faire un examen pendant la 3ème session. 
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PRO302-Travail de fin de cycle/Projet L3GC 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code PRO302 Intitulé Travail de fin de 

cycle /Projet 

L3GC 

Nombre 

de 

crédits 

6 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de: 

 

- manipuler des ressources bibliographiques et/ou effectuer des essais ou une 

réalisation au laboratoire (de manière individuelle) en rapport avec une 

thématique de recherche donnée en vue de rédiger un travail, de façon 

cohérente, sur ces acquis.   

 

Les étudiants développent les attitudes suivantes: 

- rigueur, minutie, 

- respect des accords et des délais, 

- sens de la sécurité, 

- attitude critique, indépendance et sens de responsabilité, 

- attitude créative, 

- attitude proactive. 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M : B.3.2, B.4.1, B.4.2, B.5.1, B.5.2, B.5.4, B.5.6, 

B.6.1, B.6.2, B.7.1, B.7.2, B.8.1 

niv C: B.2.1, B.2.2, B.3.1, B.4.3, B.8.2 

niv S:  

UE préalable  - 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

100 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique projet effectué en individuel, utilisation des TIC, 

travaux de laboratoire, rédaction du travail de fin de 

cycle 

Contenu de l'UE 

Le contenu est à définir, chaque année académique, selon le thème proposé et le 

domaine de recherche du Professeur qui en sera le superviseur. 

Le thème retenu doit être préalablement validé par le département lors d'un 

conseil de département. 

Bibliographie 

A définir selon le titre du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième 

semestre 
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[X] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code PRO301 Intitulé Travail de fin de cycle /Projet L3GM 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Un jury constitué de trois membres (y compris le superviseur) 

est désigné par le département. 

L'évaluation permanente compte pour 100%, et prend en 

compte le travail durant l'année, sa qualité scientifique ainsi que 

la qualité du document final (contenu, fond et forme). 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Il n'y a pas de possibilité de faire un examen pendant la 3ème session. 
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PRO303-Travail de fin de cycle/Projet L3GE 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code PRO303 Intitulé Travail de fin de 

cycle /Projet 

L3GE 

Nombre 

de 

crédits 

6 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de: 

 

- manipuler des ressources bibliographiques et/ou effectuer des essais ou une 

réalisation au laboratoire (de manière individuelle) en rapport avec une 

thématique de recherche donnée en vue de rédiger un travail, de façon 

cohérente, sur ces acquis.   

 

Les étudiants développent les attitudes suivantes: 

- rigueur, minutie, 

- respect des accords et des délais, 

- sens de la sécurité, 

- attitude critique, indépendance et sens de responsabilité, 

- attitude créative, 

- attitude proactive. 

 

Compétences 

professionnelles et  

acquis d'apprentissage 

niv M : B.3.2, B.4.1, B.4.2, B.5.1, B.5.2, B.5.4, B.5.6, 

B.6.1, B.6.2, B.7.1, B.7.2, B.8.1 

niv C: B.2.1, B.2.2, B.3.1, B.4.3, B.8.2 

niv S:  

UE préalable  - 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

100 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique projet effectué en individuel, utilisation des TIC, 

travaux de laboratoire, rédaction du travail de fin de 

cycle 

Contenu de l'UE 

Le contenu est à définir, chaque année académique, selon le thème proposé et le 

domaine de recherche du Professeur qui en sera le superviseur. 

Le thème retenu doit être préalablement validé par le département lors d'un 

conseil de département. 

Bibliographie 

A définir selon le titre du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième 

semestre 
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[X] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code PRO301 Intitulé Travail de fin de cycle /Projet L3GM 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Un jury constitué de trois membres (y compris le superviseur) 

est désigné par le département. 

L'évaluation permanente compte pour 100%, et prend en 

compte le travail durant l'année, sa qualité scientifique ainsi que 

la qualité du document final (contenu, fond et forme). 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Il n'y a pas de possibilité de faire un examen pendant la 3ème session. 

 

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


222 
 

PRO304-Travail de fin de cycle/Projet L3GI 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code PRO304 Intitulé Travail de fin de 

cycle /Projet 

L3GI 

Nombre 

de 

crédits 

6 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de: 

 

- manipuler des ressources bibliographiques et/ou effectuer des essais ou une 

réalisation au laboratoire (de manière individuelle) en rapport avec une 

thématique de recherche donnée en vue de rédiger un travail, de façon 

cohérente, sur ces acquis.   

 

Les étudiants développent les attitudes suivantes: 

- rigueur, minutie, 

- respect des accords et des délais, 

- sens de la sécurité, 

- attitude critique, indépendance et sens de responsabilité, 

- attitude créative, 

- attitude proactive. 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M : B.3.2, B.4.1, B.4.2, B.5.1, B.5.2, B.5.4, B.5.6, 

B.6.1, B.6.2, B.7.1, B.7.2, B.8.1 

niv C: B.2.1, B.2.2, B.3.1, B.4.3, B.8.2 

niv S:  

UE préalable  - 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

100 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique projet effectué en individuel, utilisation des TIC, 

travaux de laboratoire, rédaction du travail de fin de 

cycle 

Contenu de l'UE 

Le contenu est à définir, chaque année académique, selon le thème proposé et le 

domaine de recherche du Professeur qui en sera le superviseur. 

Le thème retenu doit être préalablement validé par le département lors d'un 

conseil de département. 

Bibliographie 

A définir selon le titre du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième 

semestre 
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[X] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code PRO301 Intitulé Travail de fin de cycle /Projet L3GM 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Un jury constitué de trois membres (y compris le superviseur) 

est désigné par le département. 

L'évaluation permanente compte pour 100%, et prend en 

compte le travail durant l'année, sa qualité scientifique ainsi que 

la qualité du document final (contenu, fond et forme). 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Il n'y a pas de possibilité de faire un examen pendant la 3ème session. 
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Unités d’enseignement 

Niveau Maîtrise en Sciences de 

l’Ingénieur 
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Objectif général des UE niveau «maîtrise»  

 

A l‘issue des deux années de maîtrise en sciences de l‘ingénieur, l‘étudiant sera 

en mesure, à un niveau approfondi, de :  

 

- Analyser des problèmes souvent complexes et pluridisciplinaires, non 

familiers, incomplètement définis, aux spécifications contradictoires;  

- Concevoir des produits, processus, et systèmes nouveaux en tenant 

compte des contraintes techniques et non techniques; 

- Faire des études approfondies afin d‘identifier, localiser et recueillir les 

données nécessaires et mener des études expérimentales et faire des 

recherches; 

- Réaliser des produits, procédés, systèmes et/ou services d‘une manière 

innovante utilisant des techniques de pointe et tenant compte des aspects 

non techniques; 

- Gérer des projets stratégiques demandant une prise de décision à partir 

d‘informations incomplètes et/ou limitées; 

- Communiquer d‘une manière efficace et sans ambiguïté à différents 

publics; 

- Travailler en équipe, être responsable d‘une équipe souvent 

multidisciplinaire; 

- Elargir ses compétences et connaissances tout au long de sa vie. 
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Unités d’enseignement 

Premier Maîtrise en Sciences de 

l’Ingénieur 
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TRA411-Etude et gestion des projets et Passation des marchés 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code TRA411 Intitulé Etude et gestion 

des projets et 

Passation des 

marchés 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant doit être capable de :                                                                                                                                                                                                                           

1. Maîtriser les connaissances, les processus, les compétences, les outils et les 

techniques appropriés à l'étude des projets 

2. Mettre en œuvre ces connaissances, ces compétences, ces outils, et ces 

techniques pour améliorer les chances de succès des projets 

3. Apprendre un vocabulaire commun, l‘utiliser et l‘appliquer aux concepts de 

management de projet.  

4. Connaitre le fondement sur lequel s‘appuyer pour créer les méthodologies, les 

politiques internes, les procédures, les règles, les outils, les techniques et les 

phases de cycle de vie nécessaires à la pratique du management de projet. 

5. Détenir un bon outil de référence pour la pratique professionnelle en 

management de projet.  

6. Relier ces connaissances à d‘autres disciplines scientifiques et techniques des 

sciences de l‘ingénieur.                                                                                                                         

7. Maîtriser les étapes de la passation des marchés publics 

8. Appréhender les documents contractuels régissant les marchés publics 

9. Obtenir une vision claire de la réglementation des marchés publics 

10. Constituer un dossier de réponse en vue de répondre aux marchés publics 

11. Rédiger un mémoire technique en vue de répondre aux marchés publics. 

12. Appliquer les bases légales. 
 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.5.5, M.5.6, M.6.1, M.6.2, M.7.1, M.8.1, M.8.2  

niv C : M.1.4, M.4.2 

niv S : 

UE préalable TRA311, FON311, FON213, FON211 

Elément Constitutif (1) Intitulé Etude et gestion 

des projets 

Nombre 

de 

crédits 

2 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

20 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices, rapports 

Contenu de l'EC (1) 

Projet : Définitions, Caractéristiques, Typologie, Objectifs et contraintes, Tâches 

ou activités, Management, Histoire de la gestion de projet, Exemples de grands 

projets dans l'histoire. 

Ordonnancement du projet : Structures de décomposition, Planification, Problème 
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central d‘ordonnancement, Calcul de l‘ordonnancement, Projets de 

développement, Méthode du Cadre Logique.  

Couts et finances du projet : Estimation des coûts, Budget du projet, Maîtrise des 

coûts. 

Management des ressources : Différents types de ressources, Planification, 

Utilisation. 

Ressources humaines et organisation du projet : . Equipe de projet, 

Communications du projet, Organisation du projet. 
Surveillance et maitrise du projet : Suivi des Objectifs, Suivi des coûts, Logiciels 

de gestion de projets. 

Risques du projet : Définitions, Classification, Mesure, Traitement, Analyse 

qualitative, Approche quantitative, Maitrise. 
Approvisionnements du projet : Catégorisation, Circuits, Objectifs de la 

politique, Choix d‘un fournisseur, Passation des marchés publics, Logistique, 

Gestion des stocks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Elément Constitutif (2) Intitulé Passation des 

marchés 

Nombre 

de 

crédits 

1 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

15 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC 

Contenu de l'EC (2) 

1. INTRODUCTION, Différents types de financement de marchés publics, Cadre 

légal national et international. 2. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES. 3. 

NOTIONS FONDAMENTALES, Plans de passation de marchés, Types de marchés, 

Modes et seuils des marchés, Marchés des travaux, Marchés des fournitures et 

services, Evaluation des offres, Marché de prestations intellectuelles, Litige et 

recours, 3. STRUCTURES INTERVENANTES, Commission d'analyse et Commission 

des marchés. 4. DISPOSITIFS ET CONTROLE DU PROCESSUS. 5. REGLES 

GENERALES DE PASSATION DE MARCHES, élaboration et acquisition des DAO, 

Traitement des documents de passation des marchés, Fraude et corruption, 

Ouverture des offres, analyse des offres, Attribution des marchés et contrats, 

Préparation des marchés et des contrats, Actualisation et révision des prix 

unitaires et des montants forfaitaires, Suivi des contrats et des avenants, 

Transmission des rapports et publications. 

Bibliographie 

GIARD Vincent, Gestion de Projets, Economica, Paris, 1991. 

PMI, Guide du corpus des connaissances en management de projet (Guide 

PMBOK) – 5è édition                                                                                                                                    

Manuel de procédures relatives au code des marchés publics de la RDC, 2010 

Code des marchés publics de la RDC, 2010 

Dossier d'Appel d'Offre Type (DTAO) , ARMP 

Directives, guides et documents d'Appel d'offres type de la Banque mondiale 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 
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Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code TRA411 Intitulé Etude et gestion des projets et Passation 

des marchés 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 30% (TD), l'examen écrit 

compte pour les autres 70%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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TRA421-Questions économiques, juridiques et psychologiques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code TRA421 Intitul

é 

Questions 

économiques, 

juridiques et 

psychologiques 

Nombre 

de 

crédits 

6 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera en mesure de:                                                                                                                                                                                                                            

- Identifier, en mettant en évidence leurs interrelations fonctionnelles, les 

principales composantes d'un système économique ; 

- Dégager les rapports socio-juridiques et psychologiques du système 

économique actuel ; 

- Relever les exigences, atouts, opportunités et obstacles sur la voie de 

l'entrepreneuriat en RDC ; 

- Situer le rôle et l'importance de l'économie congolaise dans le complexe 

économique mondial; 

- reconnaitre et apprécier un acte administratif; 

- reconnaitre et tenir compte des droits et obligations de tous dans le contexte 

d'une organisation (Institution privée ou étatique); 

- comprendre et régler les contentieux administratifs du ressort de ses 

compétences;   

- expliquer les notions psychologiques de base; 

- reconnaitre et utiliser les méthodes utilisables pour évaluer le comportement 

social et professionnel de l'homme; 

- reconnaitre un comportement psychologique normal de celui anormal en 

rapport avec l'activité industrielle et commerciale.                                                

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.5.6  

niv C : M.8.1 

niv S : M.2.2, M.3.1, M.5.5 

UE préalable  

Elément Constitutif (1) Intitul

é 

Questions 

économiques 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

40 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs, exercices en groupes, , 

rapports individuels 

Contenu de l'EC (1) 

Introduction : problématique, Objectifs d'apprentissage et canevas du Cours ;  

Analyse d'un système économique : principales composantes (ressources, 

capital et technologie, production, répartition, échange, monnaie,  finances, 

budget, revenu national, prix et compétitivité) et leur loi de composition 
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interne, mécanismes et logique interne de fonctionnement ;  

Entrepreneuriat : initiative, plan d'affaires, financement, implantation, gestion, 

audit et contrôle ; 

Mode et point d'insertion de l'économie congolaise dans l'économie mondiale. 

Gestion marketing : environnement marketing; le marché : ses occupants, son 

objet, le comportement de ses occupants (motivation, organisation et 

procédures); le produit : son prix, sa distribution sa promotion les marchés de 

consommation : industriel, de distribution, gouvernemental et international. 

Elément Constitutif (2) Intitul

é 

Questions Juridiques  Nombre 

de 

crédits 

2 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs 

Contenu de l'EC (2) 

Droit administratif : Les cadres généraux de l'Activité administrative, 

Déroulement de l‘activité juridique de l‘Administration, Finalité et activité 

administrative de l‘Etat, Le contrôle administratif. 

Droit industriel (organisation juridique d'une entreprise) : notion d'entreprise, 

catégorisation et règles communes; caractères industriel vs commercial, 

entreprises industrielles vs collectives, brevets et marques. 
 

Elément Constitutif (3) Intitul

é 

Questions 

psychologiques 

Nombre 

de 

crédits 

1 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

15 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs 

Contenu de l'EC (3) 

Introduction à la psychologie : définitions, domaines et méthodes ; systèmes 

classiques et grands courants.  

Intelligence et processus d'acquisition; la mémoire; la motivation; la conduite 

émotionnelle; la personnalité; tests psychologiques. 

Psychologie industrielle et commerciale : sélection du personnel, psychologie 

du travail, attitudes en  psychologie industrielle et commerciale.   

Bibliographie 

1. Abraham-Frois, G., Economie politique, Economica, Paris, 1996 
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2. Betbèze, J.P, Les 100 mots de l'économie, PUF, Paris, 2005 

3. Biales, M et al., Notions fondamentales d'économie, Foucher, Paris, 1995 

Calmé I. et alii, Introduction à la gestion ; Dunod, Paris 2003 ;  

4. Bee, H. & Boyd, D. (2003). Psychologie du développement - Les âges de la 

vie, Bruxelles : De Boeck. 

5. Berger, K.S. (2012). Psychologie du développement. DeBoeck. 

6. Sarnin. P. (2016). Psychologie du travail et des organisations. De Boeck. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

[] Durant toute l'année académique 

Fréquence de 

programmati

on 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code TRA421 Intitul

é 

Questions économiques, juridiques et 

psychologiques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentati

on 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentati

on 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 
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pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 30% (TD), l'examen écrit 

compte pour les autres 70%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacun des UE, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour  chacun des UE, la cote 

globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI401-Hydraulique fluviale et maritime  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI401 Intitulé Hydraulique 

fluviale et maritime 

Nombre 

de 

crédits 

8 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de: 

• connaître les lois fondamentales qui régissent le transport de l'eau et des 

sédiments; 

• appréhender les phénomènes liés à la dynamique de la mer et des cours 

d'eau; 

• connaître les différentes notions et les grands principes, notamment des 

courants, marées, houles et leurs effets sur les structures maritimes et fluviales; 

• capable de prévoir l'évolution de la morphologie maritime et fluviale et ses 

conséquences; 

• envisager des aménagements de protection côtiers et portuaires ainsi que des 

voies d'eau et de dragage; 

• exécuter des travaux en laboratoire, sur terrain et appliquer des normes 

d'ingénierie. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.1.4, M.4.1, M.4.2, M.4.3, M.5.1, 

M.5.4 

niv C : M.1.3, M.2.1, M.2.2, M.5.2, M.5.3, M.6.1, 

M.7.1, M.7.2,    M.8.1, M.8.2 

niv S : M.4.4, M.4.5, M.5.5, M.5.6, M.6.2 

UE préalable  TRA121, TRA221, FON222, GCI313, GCI321, GCI423 

Elément Constitutif (1) Intitulé Hydraulique 

fluviale 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

25 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'EC (1) 

1. MORPHOLOGIE FLUVIALE, définitions, évolution du lit, formes en plan (styles 

fluviaux), évolution dans les courbes, mécanisme d'évolution des berges, seuils 

et mouilles, règles d'équilibre des méandres. 2. TRANSPORT ET ESTIMATION 

DU DEBIT SOLIDE. TRANSPORT SOLIDE, hydraulique fluviale et/ou torrentielle, 

charriage et suspension des matériaux non cohérents, érosion du fond, dépôt, 

saturation en débit solide, taille des grains, contrainte tractrice et mise en 

mouvement d'une particule, notion de contrainte tractrice efficace, tri 

granulométrique, pavage. ESTIMATION DU TRANSPORT SOLIDE, formule de 

transport par charriage, formule de transport solide total, utilisation des 
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formules de transport solide et limites, profondeur des fonds perturbés. 

NAVIGABILITE, introduction, hydrographie, aménagement des voies 

navigables, DRAGAGE, introduction, généralités, propulsion, déplacement, 

force motrice, dragage en grande profondeur, engins et techniques de 

dragage, dragues spéciales, Déroctage, signaux de la navigation fluviale. 

 

  

Elément Constitutif (2) Intitulé Hydraulique 

maritime 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

25 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'EC (2) 

1.MORPHOLOGIE MARITME (introduction, classifications descriptives et 

classifications selon le mode de formation). 2. ONDES, COURANTS ET MAREES, 

introduction, ondes (de haute fréquence, de basse fréquence, de marée), 

courants (de surface, de profondeur, dus aux vagues, de marée), marées 

(introduction, les forces à l'origine des marées, théorie statique des marées 

(composantes harmoniques, spectre, âge de la marée, marnage, ...), calcul des 

marées. 3.HOULES FONDAMENTALES, introduction (hypothèses et définitions, 

équations générales, les modèles déterministes, houles (non linéaires, 

rotationnelles, irrotationnelles), commentaires à propos des modèles 

déterministes, les modèles statistiques (généralités, analyse statistique simple, 

analyse spectrale, distribution statistique des extrêmes, application à l'étude de 

la houle. 4.COMPORTEMENT DE LA HOULE, introduction, déferlement, 

réfraction, diffraction, réflexion, superposition des vagues progressives 

linéaires. EFFETS HYDRODYNAMIQUES. 5. FORCES HYDRODYNAMIQUES, 

généralités, forces dues aux vagues. 6.CORPS DE PETITE DIMENSION, 

introduction, équation de Morrison, à propos des coefficients CI, CD et CL). 

7.CORPS DE GRANDE DIMENSION, introduction, théorie de diffraction, 

méthodes numériques. 8.SOLLICITATIONS DES STRUCTURES, introduction, 

rappel des facteurs environnementaux, sollicitations des structures marines et 

portuaires, ouvrages d'accostage, ouvrages de protection côtière (sollicitations 

des vagues non déferlantes et déferlantes sur un mur vertical et sur un mur 

incliné. Travaux pratiques, visites et avant-projet des travaux hydrauliques  

Bibliographie 
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V.T. CHOW, ''Open channels hydraulics'', MacGraw-Hill, 1971;  

J.P. BRAVARD, ''Les cours d'eau: dynamique du système fluvial'', Armand Colin, 

1997;  

W. GRAF, M. ALTINAKAR, ''Hydraulique fluviale tome 2: écoulement non 

permanent uniforme et phénomène de transport'', Presses Polyt et Univers 

Romandes. Lausanne 1993;  

G. JAMME, ''Travaux fluviaux'', Eyrolles, 1972;  

P. LEFORT, ''Transport solide dans le lit des cours d'eau: dynamique fluviale''. 

Ecole sup d'hydraulique et de mécanique de Grenoble. 1995  

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[X]  Premier et deuxième semestre 

Fréquence de 

programmatio

n 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI401 Intitulé Hydraulique fluviale et maritime 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 
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[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI411-Béton armé 1 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI411 Intitulé Béton armé 1 Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

À la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de : 

- avoir une connaissance théorique et pratique des méthodes de calcul et de 

dimensionnement des éléments de structure en béton armé.  

- réaliser le dimensionnement complet d‘éléments simples (éléments linéaires) 

en béton armé (poutres, colonnes, …) en respectant les règles prescrites dans 

les normes de référence en vigueur.  

- réaliser le dimensionnement des sections en béton et des armatures ainsi que 

l‘établissement des esquisses de plans de coffrage et ferraillage.  

- maîtriser également les concepts fondamentaux de la théorie du béton armé 

qui lui permettront d‘aborder des problèmes de dimensionnement d‘éléments 

plus complexes (dalles, coques, etc.). 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.2.1, M.4.1, M.4.2, M.4.3, M.5.1, 

M.8.2 

niv C : M.1.3, M.1.4, M.2.2, M.4.4, M.4.5, M.5.2, 

M.5.3, M.5.4, M.5.5, M.5.6, M.6.1, M.6.2, M.7.1, M.8.1 

niv S : 

UE préalable FON 213, FON 121, GCI314, GME211, GCI311 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1. Principe du béton armé, Caractéristiques des constructions en béton armé, 

Les matériaux béton et acier. 

2. Principes du calcul, Méthodes de calcul, Méthode semi-probabiliste des 

états-limites. Calcul à l‘état-limite ultime (ELU) et calcul à l‘état-limite de service 
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(ELS). 

3. Hypothèses pour le calcul organique, Hypothèses fondamentales, Règle des 

3 pivots, Diagrammes de calcul  contraintes – déformations. 

4. Compression simple, Calcul à l‘ELU, Calcul  à l‘ELS, Dispositions 

constructives. 

5. Traction simple, Calcul à l‘ELU, Calcul  à l‘ELS, Dispositions constructives. 

6. Flexion simple, Principes du calcul (calcul à l‘ELU et Calcul  à l‘ELS), Section 

rectangulaire à armature simple, Section rectangulaire à armature double, 

Section en T, Dispositions constructives. 

7. Flexion composée, Calcul à l‘ELU, Détermination pratiques des armatures 

(flexion prédominante, compression prédominante, traction prédominante), 

Calcul à l‘ELS (traction avec faible excentricité, compression excentrique – 

traction avec grande excentricité). 

8. Effort tranchant, Phénomène de rupture, Armatures d‘effort tranchant, Calcul 

à l‘ELU, Calcul à l‘ELS, Recommandations pratiques. 

9. Adhérence acier-béton et fissuration, Adhérence dans les éléments en béton 

armé, Ancrage des armatures (longueur de scellement, recommandations 

pratiques), Recouvrement des armatures (recommandations pratiques), 

Fissuration, Ouvertures des fissures (calcul et limitation des ouvertures des 

fissures).   

10. Déformations, Calcul des flèches, Limitation de la flèche, Cas de dispense 

de la vérification.   

 

 

 

Bibliographie 

P. THOMAS, Technologie et Physique du béton, Université de Kinshasa, Faculté 

Polytechnique, 1983. 

G. DREUX, Calcul pratique du béton armé, Règles B.A.E.L. 83, Paris, Editions 

Eyrolles, 1988. 

NKONDI M.P, Méthode de dimensionnement aux états limites de service et 

ultimes pour les éléments en béton armé sollicités en flexion, Thèse de 

doctorat, Rijksuniversiteit te Gent 

ACI 316-77, Building code requirements for reinforced concrete, American 

Concrete Institute, Detroit, 1977 

AFNOR P 06-001, Charges d'exploitation des bâtiments, Association française 

de normalisation, Avril 1978. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmatio

n 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI411 Intitulé Béton armé 1 

Type et forme d'évaluation 
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Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des [] Oral 
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examens de la 3ème session [X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


248 
 

GCI413-Ponts 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI413 Intitulé Ponts Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera en mesure de : 

1. Comprendre les principes fondamentaux de la conception, du 

dimensionnement et de la construction des ponts en béton armé (flexion, traction, 

compression, effort tranchant, poinçonnement, torsion, flambement, calcul des 

grillages, pont à poutres et dalle, ponts à dalle pleine et en caisson, ponts 

courbes, ponts biais, …) 

2. Comprendre l‘impact de certaines considérations normatives et techniques de 

construction, l‘influence des diverses conditions aux limites sur la conception 

d‘ensemble ; 

3. Comprendre et discuter les recherches courantes sur les matériaux relatifs 

différentes parties du cours ; discuter avec les autres et développer une opinion 

personnelle sur les différents sujets ;  

4. Concevoir et dimensionner manuellement un pont, rédiger un rapport (note de 

calcul) tout en affinant le concept initial. Connaitre les éléments cruciaux de la 

conception et les comprendre. 

5. Modéliser un pont sur un logiciel adéquat, charger, calculer et interpréter les 

résultats. Dimensionner sur logiciel le pont modélisé.       
 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.1.4, M.4.1, M.4.2, M.4.3, M.5.1, 

M.5.4 

niv C : M.1.3, M.2.1, M.2.2, M.5.2, M.5.3, M.6.1, M.7.1, 

M.7.2, M.8.1, M.8.2 

niv S : M.4.4, M.4.5, M.5.5, M.5.6, M.6.2 

UE préalable FON121, GCI311, GCI411, GCI211 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

20 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

Projet individuel, Projet en groupes, Notes de calculs 

Contenu de l'UE 

1. Généralités : béton armé, phénomène de fatigue, Etats limites ; 2. Charges sur 

les ponts ; 3. Hydrologie et hydraulique des ponts ; 4. Tabliers à Poutres et dalle ; 

4. Tabliers en caisson ; 5. Ponts biais ; 6. Ponts courbes ; 7. Les culées ; 8. Les piles 

; 9. Les fondations ; 10. Les méthodes de construction et accessoires des ponts.  

 

Bibliographie 

G. Parke & N. Hewson, 2008; ―ICE manual of bridge engineering, SECOND 

EDITION‖, Thomas Telford, London UK. 

GONGKANG Fu, 2013; ―Bridge Design and Evaluation, LRFD and LRFR‖, John 
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Wiley & Sons, Inc., New Jersey. 

Petros P. XANTHAKOS, 1995; ―Bridge substructure and foundation Design‖, 

Prentice Hall PTR, New Jersey. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI413 Intitulé Ponts 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 
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[] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (TP 20% et 

TD/Projet 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

la cote globale sera la moyenne.  

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI414-Calcul des structures II 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI414 Intitulé Calcul des 

structures II 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant doit être capable de : 

-  Classifier les structures (barre-plaque-coque) et en décrire la géométrie ; 

-  Formuler les équations liées aux problèmes des coques et plaques et les 

résoudre ; 

-  Etudier la stabilité des coques et plaques sous diverses sollicitations ; 

-  Calculer les structures en coque et plaque soumises à des vibrations libres ; 

-  Formuler et mener les calculs des coques et plaques par la méthode des 

éléments finis ; 

-  Dimensionner les éléments en coques et plaque suivant les Eurocodes en 

vigueur. 
 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.2.1, M.4.1, M.4.3, M.8.2 

niv C : M.1.4, M.5.2, M.5.3, M.6.1, M.8.1 

niv S : M.5.4 

UE préalable FON311, GME221, GCI311 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices individuels, exercices en groupes 

Contenu de l'UE 

1.Les fondamentaux : théorie et modélisation; 2.Equations de la théorie 

d‘élasticité pour les problèmes en 3D; 3.Equations des coques minces selon les 

trois paramètres, théorie de Kirchhoff-Love; 3.Informations générales à propos 

des modèles et aspects de calcul; 4.Membranes rectangulaires plates; 

5.Membranes circulaires et annulaires; 6.Plaques rectangulaires fléchis ; 

7.Plaques circulaires et annulaires fléchis; 8.Coques dans l‘état membranaire; 

9.Coques dans l‘état membranaire et flexionnel; 9.Coques peu profondes; 

10.Membranes, plaques et coques sélectionnées soumis au chargement 

thermique ; 11.Stabilité des coques et plaques;  12.Vibrations libres des plaques 

et coques; 13. Aspects d‘analyse par Eléments finis; 14. Dimensionnement des 

plaques et coques selon les Eurocodes.  

 

Bibliographie 

M. Radwaήska, A. Stankiewicz, A. Wosatko & J. Pamin, 2017; ―Plate and Shell 

Structures, selected Analytical and Finite Element Solutions‖, John Wiley, UK. 

F. Frey & M.A. Studer, 2003 ; ― analyse des structures et milieux continus, Coques 
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; traité de Génie civil Volume 5‖ Presses Polytechniques et Universitaires 

Romandes. 

M. Reza Eslami, 2018; ―Buckling and Postbuckling of Beams, Plates, and Shells‖, 

Springer, Switzerland.  

E. Carrera, Fiorenzo A. Fazzolari & Maria Cinefra, 2017; ―Thermal stress analysis 

of composite beams, plate and shells; computational modeling and applications‖, 

Elsevier, Oxford, UK. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI414 Intitulé Calcul des structures II 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 
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[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (TD), l'examen écrit 

compte pour  

les autres 50%. 

la cote globale sera la moyenne.  

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI415-Architecture Tropicale 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI415 Intitulé Architecture 

Tropicale 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue de ce cours, l'étudiant doit être capable de :  

- concevoir des projets d'architecture adaptés au climat tropical chaud et 

humide.                                                                                                                                                       

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.4, M.2.1, M2.3, M.4.1, M.4.2, M.4.3, M.5.3, 

M.5.5, M.5.6, M.6.1, M.7.1, M7.2, M.8.1, M.8.2 

niv C : M.5.2 

Niv S :  

UE préalable FON223, GCI301 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Notions d'architecture climatique. Concepts de base du bio-climatisme. 

Eléments du climat tropical chaud et humide. Notions de confort. Approches 

bioclimatiques : charte de OLGYAY, diagramme de GIVONI, théorie de 

MAHONEY. Vent et ventilation. Occultation ou protection solaire : graphiques 

d'ombres solaires, indicateur d'occultation. Protection contre la transmission de 

chaleur solaire. Eclairage naturel : facteur de confort. Notions d'acoustique : 

principes et pratique de la prévention du bruit aérien et du bruit de choc. 

Protection contre l'humidité : étanchement des murs contre les averses et contre 

l'humidité du sol, étanchement des toitures contre les averses. Projet d'une 

maison climatique. Projet d'une école à ventilation optimale et à éclairage 

bilatéral. Projet d'un hôpital tropical. Chaque projet se termine avec le calcul 

des performances thermiques et visuelles.                                                                                                     

Bibliographie 

DEQUEKER Paul et KANENE Mudimubadu, Architecture Tropicale, Théorie et 

Mise en Pratique en Afrique Tropicale Humide, Ed. CRP Kinshasa, 1992. 

Alain Liébard, André De Herde & Corneille Kanene, " Guide de l'Architecture 

Bioclimatique, Haute Qualité et Développement Durable, Tome 3: Construire en 

Climats Chauds" Ed. Systèmes Solaires, Paris 2000. 

Alain Liébard et André De Herde " Traité d'Architecture et d'Urbanisme 

Bioclimatiques; concevoir, édifier et aménager avec le developpemet durable" 

Ed. Observ'ER 2005.  

Victor Olgyay, "Design with climate" Princeton University Press, USA, 1963.    

B.GIVONI, "l'homme , l'architecture et le climat", éd. Du Moniteur, Paris 1978.    
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmatio

n 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI415 Intitulé Architecture Tropicale 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de (Plusieurs possibilités) 
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questions [X] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

 Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI421-Constructions Métalliques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI421 Intitulé Constructions 

Métalliques 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant doit être capable de : 

- Identifier sans peine les modes de travail des éléments structurelles ainsi que 

les sections critiques ;  

- Combiner les actions et sollicitations ; 

- Différentier les modèles et les méthodes de calcul, ainsi que de justifier le choix 

du modèle adopté ; 

- Classifier et dimensionner les sections droites métalliques selon leurs modes de 

travail ;  

- Concevoir et dimensionner les assemblages des éléments ; 

- Analyser la susceptibilité à flamber des éléments sollicités axialement ; 

- Dimensionner les colonnes et les poutres en prenant en compte du flambement 

par flexion, par torsion axiale, par flexion et torsion (flambement spatial) ; 

- Evaluer la charge limite d‘une poutre-colonne et la dimensionner ; 

- Etudier des bâtiments à ossature métallique à un étage. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.2.3, M.4.1, M.4.3, M.8.2 

niv C : M.4.4, M.5.3, M.5.4, M.6.1, M.8.1 

niv S :  

UE préalable FON112, FON121, GME221, GCI311  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

40 Heures cours magistral interactif [CMI] 

25 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices individuels, exercices en groupes 

Contenu de l'UE 

1. Fondamentaux de conception des structures métalliques – Durabilité ; 2. 

Modèles et Méthodes de calcul ; 3. Dimensionnement des sections droites ; 4. 

Calcul des assemblages ; 5. Barres tendues ou comprimées ; 6. Torsion non 

uniforme ; 7. Equilibre spatial dans l‘état déformé des poutres de section ouverte 

quelconque ;           

8. Flambement par torsion et flambement par flexion et torsion (flambement 

spatial) des éléments comprimés axialement ; 9. Poutres – colonnes ; 10. 

Bâtiments à un Etage 

 

Bibliographie 

European Standard EN 1993-1-1. 2004, Eurocode 3: Design of Steel Structures, 

European Committee for Standardization, Brussels, Belgium. 

European Convention for Constructional Steelwork (ECCS), 1978; ―European 

Recommendations for steel Constructions‖. 

I.VAYAS, J. Ermopoulos, G. Ioannidis, 2019; ―Design of steel Structures to 
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Eurocodes‖, Springer, Switzerland AG 

Ch. MASSONET, 1977 ; ―Eléments de statique des constructions. Fascicule 2, 

constructions métalliques ‖, 3ème édition, Société Coopérative de l‘Association 

Royale des Elèves des Ecoles Spéciales-Liège, Belgique. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI421 Intitulé Constructions Métalliques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 
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Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (TP 20% et TD 30%), 

l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

la cote globale sera la moyenne.  

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI422-Contrôle d'exécution des travaux & Engins des travaux publics 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI422 Intitulé Contrôle 

d'exécution des 

travaux & Engins 

des travaux 

publics 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de :                                                                                                       

- se familiariser avec les modes d'utilisation et le comportement mécanique des 

engins dédiés aux travaux de génie civil de manière à les rendre rentables  

- se familiariser avec le mode de déroulement et l'organisation d'un chantier. 

                                                                                                                                                                                 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.4, M.2.1, M.2.4, M.4.1, M.5.3, M.5.5, M.5.6, 

M.8.1, M.8.2 

niv C : M.6.1, M.7.2 

niv S :  

UE préalable FON321, GCI321, GCI313, GCI302, GCI314 

Nombre d'heures 

de contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Partie 1 :  Engins de travaux publics                                                                                                                                                                                                                                               

Généralités. Principes d'organisation de chantiers : Division des travaux en tâches 

élémentaires (Débroussaillage et essouchement, décapage, déblai et transport, 

transport et remblai, régalage/profilage, Compactage, Aménagement final, 

bétonnage, …), foisonnement et masse volumique des sols, capacité de 

chargement/charge utile, principes généraux de calcul de rendement horaire 

des engins. Les différents engins utilisés dans les constructions : Bulldozer, 

chargeur, grue, pelles retro, Dumper, Scrapers, Niveleuse, camions, engins 

mixtes, engins de levage, dragues, compacteur. Choix des équipements et 

Méthodes de terrassement. Estimation des coûts d‘utilisation des engins. 

Séminaires et Visites de chantiers. Exercices d'application.                          

                                                                            

Partie 2 : Contrôle d'exécution des travaux                                                                                                                                                                                                                                                              

Types de chantier, les différentes étapes de la construction/mise en place des 

ressources indispensables, équipements, matériaux. Organigrammes types et 

planning/équipements d'ensemble/conception d'ensemble de chantier/mesures 

de sécurité sur le chantier, contrôle des quantités pour différents postes 

établissant des états de situation, contrôle de qualité. Séminaires sur les aspects 

spécifiques de contrôle, relations entreprises et contrôleurs, relations 

Fonctionnaires dirigeants représentant l'Administration sur chantier avec la 
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supervision au bureau. Etude d'un cas de chantier.                

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Bibliographie 

CGPMP, Manuel de passation des marchés et procédures techniques, Cellule de 

Gestion des Projets des Marchés Publics-Primature, octobre 2014  

Loi N° 10/010 DU 27 avril 2010 relative aux Marchés Publics, Présidence de la 

République, Avril 2010 

Cours  de travaux de génie civil-module 5 : Equipements et méthodes de 

construction, Ecole de technologie supérieure, Université de Québec  
 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI422 Intitulé Contrôle d'exécution des travaux & 

Engins des travaux publics 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des Forme d'évaluation 
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examens (plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, 

la cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI423-Hydraulique appliquée et Aménagements hydrauliques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI423 Intitulé Hydraulique 

appliquée et 

Aménagements 

hydrauliques 

Nombre 

de 

crédits 

9 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de : 

• développer les formules de base de l'écoulement en charge, à surface libre, à 

l'état permanent ou transitoire et en réseaux en vue des applications ultérieures 

en hydraulique urbaine, hydraulique fluviale et ouvrages hydrauliques, etc. 

• connaître et appliquer les différentes méthodes numériques de résolution des 

équations d'hydraulique en général 

•  comprendre et décrire succinctement le principe de fonctionnement de la 

plupart des appareils utilisés actuellement pour les mesures (au laboratoire et sur 

terrain) des grandeurs hydrauliques, sédimentologiques et pour la détermination 

de la topographie maritime 

• traiter et exploiter les données 

• réaliser un avant-projet d'aménagement d'un cours d'eau  

•  connaître et anticiper le comportement d'une rivière lorsqu‘on y envisage des 

travaux                                                                                                                                                     

•  savoir réaliser un modèle réduit physique et/ou un modèle mathématique pour 

comprendre et anticiper le comportement d'une rivière                                                           

• exécuter des travaux en laboratoire, sur terrain et appliquer des normes 

d'ingénierie                                                                                                                                                        

• suivre des évolutions scientifiques et de reconnaître la nécessité 

d'apprentissage tout au long de la vie. 

 

Compétences 

professionnelles et  

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.2.1, M.4.1, M.4.2, M.4.3, M.5.1, 

M.8.2 

niv C : M.1.3, M.1.4, M.2.2, M.4.4, M.4.5, M.5.2, M.5.3, 

M.5.4, M.5.5, M.5.6, M.6.1, M.6.2, M.7.1, M.7.2, M.8.1 

niv S :   

UE préalable TRA121, FON222, FON321, GCI313 

Elément Constitutif (1) Intitulé Hydraulique 

appliquée  

Nombre 

de 

crédits 

6 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

25 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'EC (1) 
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ECOULEMENT EN CHARGE A L'ETAT PERMANENT, définition, équations de base 

(conservation de la masse, conservation de la quantité de mouvement, 

conservation de l'énergie), pertes de charge linéaires (formules de Darcy, Chézy, 

Manning, Hazen-Williams, White-Colebrook, diagramme de Moody), pertes de 

charge locales (élargissement et rétrécissement brusque, entrée et sortie d'un 

réservoir, diaphragme, vanne, coude), ligne de charge et ligne piézométrique 

dans une conduite, siphon, siphon auto-amorceur.  

ECOULEMENT A SURFACE LIBRE A L'ETAT PERMANENT, définitions régime 

permanent uniforme, régime permanent varié, (écoulement graduellement et 

brusquement varié), énergie spécifique, équation différentielle du mouvement 

graduellement varié, évaluation de la pente hydraulique, analyse et intégration 

de l'équation de Bresse, conditions aux limites possibles, ressaut hydraulique, 

calcul des hauteurs conjuguées, déversoirs, dissipateur d‘énergie. 

ECOULEMENT EN CHARGE A L'ETAT TRANSITOIRE (COUP DE BELIER), 

généralités sur les ondes élastiques, définition du coup de bélier, formulation 

mathématique du coup de bélier, analyse physique, méthodes de résolution 

(graphique de Bergeron, numérique par la méthode des caractéristiques), 

systèmes de protection anti-bélier.  

ECOULEMENT A SURFACE LIBRE A L'ETAT TRANSITOIRE (PROPAGATION D'UNE 

ONDE DE CRUE), équations de Saint-Venant, résolution analytique pour des cas 

particuliers simples, résolutions numériques pour le cas général par la méthode 

des différences finies, schéma implicite de Preissmann.  

6.MODELISATION DES ECOULEMENTS PERMANENTS EN RESEAUX, écoulement 

à surface libre (modèle quasi-bidimensionnel), écoulement en charge, réseaux 

ramifiés, maillés (méthodes de Hardy-Cross, de Newton-Raphson, linéaire, des 

gradients). HYDROMETRIE.  

MESURES DES GRANDEURS GEOMETRIQUES, niveau d'eau, profondeur et section 

transversale d'une rivière.  

MESURE DES VITESSES DANS UNE SECTION TRANSVERSALE D'UN COURS 

D'EAU, flotteurs hydrométriques, tube de Pitot, venturi, moulinet hydrométrique, 

appareil électromagnétique, appareil de mesure par rayon laser, mesure 

acoustique.  

MESURE DU DEBIT LIQUIDE, appareils de mesure de débits en canal et en 

conduite, déversoirs, canaux, venturi, débitmètre électromagnétique, méthode 

de la vitesse moyenne, méthode d'intégration transversale par moulinet, ADCP, 

etc.  

MESURE DU DEBIT SOLIDE, mesure du transport par charriage (BTMA, HS, VOV, 

etc.), mesure du transport en suspension (bouteille de Delft, méthode acoustique, 

par pompage, méthode optique, etc.). 

 

Elément Constitutif (2) Intitulé Aménagements 

hydrauliques 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 
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exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'EC (2) 

AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 1. STABILITE DES CANAUX, position du 

problème, formules empiriques classiques (Kennedy, Lacey), règles empiriques 

modernes (Russie, USA), pavage du lit, choix de profil en travers d'un canal. 

2.INFLUENCE DES MODIFICATIONS DU COURS D'EAU SUR SON PROFIL EN 

LONG, principes généraux, création d'un seuil en matériaux meubles, 

élargissement et rétrécissement artificiels, canalisation d'une rivière en biefs, 

dérivation d'eau claire, coupure d'un méandre, influence réciproque des affluents 

et de la rivière principale. 3. ETUDE SUR MODELES REDUITS, Généralités, 

modèles hydrauliques à fond fixe, modèles sédimentologiques ou à fond mobile 

4. MODELISATION DE L'ECOULEMENT NON PERMANENT A UNE DIMENSION 

D'UNE RIVIERE A FOND MOBILE, Schématisation du problème, hypothèses de 

base, équations de transport de l'eau, équation de transport des sédiments, 

équations de base de la modélisation unidimensionnelle, Organigramme du 

modèle de simulation en sédimentologie. Travaux pratiques, visites et avant-

projet d'aménagement d'un cours d'eau. 

 

Bibliographie 

M. CARLIER, ''Hydraulique générale et appliquée'', Eyrolles; 1982;  

V.T. CHOW, ''Open channels hydraulics'', MacGraw-Hill, 1959;  

J. TISON, ''Cours d'hydraulique, 1e Partie: Mouvement des liquides dans les 

conduites. Ecoulement par les orifices'', Université de Gand, 1950;  

R. VERHOEVEN, ''Hydrometry'', Interuniversity European Course, 1990;  

N.E. ''Cours d'hydraulique fluviale'', Université de Liège 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI423 Intitulé Hydraulique appliquée et Aménagements 

hydrauliques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 
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[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI424-Béton armé 2 et Structures métalliques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI424 Intitulé Béton armé 2 et 

Structures 

métalliques 

Nombre 

de 

crédits 

7 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de :  

- acquérir des connaissances théoriques et pratiques des méthodes de calcul et 

de dimensionnement des éléments particuliers de structure en béton armé. 

- réaliser le dimensionnement complet d'éléments plans en béton armé (dalles 

simples, dalles continues,  planchers-champignons, planchers-dalles, etc.) en 

respectant les règles prescrites dans les normes de référence en vigueur.  

- réaliser le dimensionnement des sections en béton et des armatures ainsi que 

l'établissement des esquisses de plans de coffrage et de ferraillage.  

- maîtriser les concepts fondamentaux de la théorie du béton armé qui lui 

permettront d'aborder des problèmes de dimensionnement d'éléments plans en 

béton armé plus complexes. 

- comprendre et de résoudre les problèmes d'instabilités. 

- appliquer les aspects du comportement non-linéaire géométrique des structures 

(analyse de 2nd ordre).  

- découvrir la nature de l'équilibre (stable, indifférent ou instable) et le 

comportement postcritique ainsi que de comprendre l'effet des imperfections sur 

le comportement des structures.  

- capable de dimensionner un portique métallique en considérant le 

comportement non linéaire géométrique et les effets de plasticité.  

- vérifier les phénomènes d'instabilités dans les plaques (voilement des plaques) 

et la compression des caissons à parois minces et de dimensionner les raidisseurs 

adéquats pour ces éléments. 

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.2.1, M.4.1, M.4.2, M.4.3, M.5.1, 

M.8.2 

niv C : M.1.3, M.1.4, M.2.2, M.4.4, M.4.5, M.5.2, M.5.3, 

M.5.4, M.5.5, M.5.6, M.6.1, M.6.2, M.7.1, M.7.2, M.8.1 

niv S :   

UE préalable  GME221, GCI311, GCI314, GCI411, GCI421 

Elément Constitutif (1) Intitulé Béton armé 2  Nombre 

de 

crédits 

4 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire 

Contenu de l'EC (1) 

Calcul des courbes enveloppes des moments fléchissants et des efforts 
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tranchants, 2) Théorie générale de la flexion d'une dalle, 3) Dalles continues sur 

un réseau de poutres, 4) Armatures des dalles, 5) Calcul à l'effort tranchant, 

Planchers-dalles et planchers-champignons, 6) Calcul simplifié des ossatures en 

béton armé. 
 

Elément Constitutif (2) Intitulé Structures 

métalliques 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, rapports par groupe 

Contenu de l'EC (2) 

Nature de l'équilibre élastique et comportement postcritique, 2) Déversement des 

poutres fléchies, 3) Eléments comprimés sous charges excentrées, 4) Eléments 

composés en treillis ou en étrésillons comprimés uniformément, 5) Flambement 

des arcs et des anneaux, 6) Voilement et raidissage des âmes des poutres et des 

semelles des poutres en caissons, 7) Comportement non linéaire géométrique 

des portiques, 8) Dimensionnement structurel des portiques métalliques plans 

(2D). 

 

Bibliographie 

1. Bares R., Tables for the analysis of plates, slabs and diaphragms based on the 

elastic theory. Bauverlag GmnH, Wiesbaden-Berlin, Macdonald and Evans Ltd, 

1979 

2. Galambos T. V. & Survek A.E., Structural stability of steel: concepts and 

applications for structural engineers, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, USA, 

2008 

3. Koiter W.T., Theory of elastic stability, lecture notes, University   of Technology, 

Delft, academic year 1972-73. 

4. EN 1993-1-1. 2004 Eurocode 3: Design of Steel Structures. European Committee 

for Standardization, Brussels, Belgium 

 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI424 Intitulé Béton armé 2 et Structures métalliques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 
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(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 
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Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI425-Chemin de fer et Tunnels 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI425 Intitulé Chemin de fer et 

Tunnels 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant doit être capable de (d‘) : 

• Maitriser les concepts techniques liés au chemin de fer et au tunnel ; 

• Comprendre l‘articulation d‘un projet ferroviaire, notamment les grands thèmes 

et leur intégration ou interdépendance ; 

• Comprendre et maitriser les techniques d‘excavation de milieux rocheux pour 

la stabilité des tunnels ; 

• Participer à une étude de faisabilité technico-économique d‘un projet 

ferroviaire, particulièrement dans sa composante technique ; 

• Comprendre et participer aux études de conception, de choix et de 

réhabilitation des structures ferroviaires ; 

• Choisir et expliquer les techniques adéquates de maintenance des réseaux 

ferroviaires et organiser la campagne de maintenance. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.1.4, M.4.1, M.4.2, M.4.3, M.5.1, 

M.5.4 

niv C : M.1.3, M.2.1, M.2.2, M.5.2, M.5.3, M.6.1, M.7.1, 

M.7.2, M.8.1, M.8.2 

niv S : M.4.4, M.4.5, M.5.5, M.5.6, M.6.2 

UE préalable GCI211, GCI321, GCI313, GME211, TRA112, TRA121 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices individuels, rapports de projets individuels 

Contenu de l'UE 

• Réseau ferroviaire de la République Démocratique du Congo (RDC) ; 

• Trafic ferroviaire et théorie de la circulation ferroviaire ; 

• Géométrie et tracé de la ligne de chemin de fer et appareils des voies ; 

• Matériaux, équipements et Structures ferroviaires ; 

• Conception et Stabilité des tunnels ; 

•  Gestion des projets ferroviaires. 

Bibliographie 

Highways Department (2013), "Structures Design Manual for Highways and 

Railways", The Government of the Hong Kong, 275p.  

SNCF (2000)  "Guide technique de conception et d'utilisation du chemin de fer", 

Paris, 275p. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 
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Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI425 Intitulé Chemin de fer et Tunnels 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec des 

interrogations, travaux dirigés (TD) et 

travaux pratiques (TP) 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL401-Compléments d'électronique et mécanique quantique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL401 Intitulé Compléments 

d'électronique et 

mécanique 

quantique 

Nombre 

de 

crédits 

6 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  doit être en mesure de :  

- maitriser les notions avancées d'Electronique ainsi que la théorie de la 

mécanique quantique. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.2.1, M.3.2 

niv C : M.2.2, M.5.3, M.8.1  

niv S : M.1.3 

UE préalable GEL321 

Elément Constitutif (1) Intitulé Compléments 

d'électronique 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'EC (1) 

1. Les amplificateurs de puissance;  

2. Circuits intégrés analogiques : les amplificateurs différentiels et multi-étages, 

réponse en fréquences, contre réaction, amplificateur opérationnel  

3. Introduction à l'optoélectronique  

4. Circuits intégrés numériques : logique CMOS, circuit des mémoires 

5. Filtres et oscillateurs : générateurs des signaux  

Elément Constitutif (2) Intitulé  Mécanique 

quantique 

Nombre 

de 

crédits 

2 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC 

Contenu de l'EC (2) 
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1. Préliminaires mathématiques  

2. Hypothèses fondamentales de la mécanique quantique-représentation des 

états et grandeurs 

3. Coordonnées, bases de la mécanique ondulatoire  

4. Moments angulaires, bases d'états fondés sur ces moments 

5. Énergie et évolution d'un objet  

6. Principes de Pauli et ses conséquences  

7. Exemples de réalisation technique utilisant la théorie quantique 

Bibliographie 

1. F BERTEIN, Bases de l'électronique quantique, mécanique quantique des 

électrons, éd. Eyrolles, 1965; 

2.  C.Janot et C.Gerl, Physique MP2-PC2 : caractère quantique matière et 

rayonnement, Hachette-Université, 1970; 

3.  Jean-Marc Lévy-Leblond et Françoise Balibar, Quantique (Rudiments), 

InterEdition, 1984;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4. Sedra A., Smith K., Microelectronic circuits, 6th Edition, Oxford Press, 2009.  

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[X] Toute l'année académique  

Fréquence de 

programmati

on 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL401 Intitulé Compléments d'électronique et mécanique 

quantique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentati

on 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 
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[] Rapport 

[] Présentati

on 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour l'évaluation 

permanente. 
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GEL411-Conception et architecture des systèmes numériques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL411 Intitul

é 

Conception et 

architecture des 

systèmes 

numériques 

Nombre 

de 

crédits 

6 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable : 

• D‘expliquer les principes et les règles de conception numérique. 

• De concevoir et réaliser des ensembles logiques. 

• De décomposer un processeur de base.  

• De décrire les architectures avancées (pipeline, architectures superscalaires 

et VLIW, caches, Princeton et Harvard). 

• D‘élaborer des architectures des systèmes numériques de traitement à partir 

d'éléments de base de logique combinatoire et séquentielle. 

• De généraliser le modèle de base du processeur aux architectures à usage 

universel. 

• De concevoir une architecture dédiée à partir d'un algorithme donné en 

utilisant une méthodologie systématique et en passant par une machine d'état 

enrichie de la partie opérative. 

• D‘appliquer des optimisations architecturales et employer des métriques de 

conception et manipuler des outils de CAO de circuits numériques. 

• D'expliquer les cycles d'exécution d'une instruction assembleur et 

comprendre le fonctionnement d'un système numérique. 

• Optimiser les parties opératives sous contraintes de délais et de surface. 

• Développer des parties contrôle à base des machines à états finis. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.1.3, M.2.1, M.2.3, M.3.1, M.3.2, M.4.1, 

M.4.2, M.5.1, M.5.2, M.5.3 

niv C : M.1.1, M.1.4, M.2.2, M.2.4, M.4.4, M4.5, M.8.1 

niv S : M.4.3, M.5.4, M.5.5 

UE préalable GEL312, GIN311 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

40 Heures cours magistral interactif [CMI] 

40 Heures travaux dirigés [TD] 

20 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs; mini-séminaires des 

étudiants; exercices en groupes, travaux de 

laboratoire, rapports individuels. 

Contenu de l'UE 

PARTIE 1. Systèmes combinatoires et séquentiels (partie Opérative (UAL) et 

partie Mémoire, partie Contrôle (compteur, registre, séquenceur)) 

Logique combinatoire et séquentielle : portes, bascules, registres, compteurs... 

Simplification des fonctions de logique combinatoire 

Synthèse des systèmes séquentiels synchrones. Machines à nombre fini d'états. 

Notions de logique mixte. Analyse et conception de systèmes logiques réels de 
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complexité moyenne. Étude des séquenceurs synchrones et principalement 

synchrones. Réalisation de circuits et systèmes logiques au moyen de 

composants programmables et d'outils de conception. Introduction à la 

synthèse de haut niveau des circuits logiques. Conception de systèmes 

séquentiels par la méthode hiérarchique. Commande de périphériques 

analogiques par circuits séquentiels. Familles logiques TTL, ECL, CMOS : 

caractéristiques, performances et règles d'utilisation 

PARTIE 2 : Architecture des systèmes programmés et microprocesseurs 

Historique et structure générale des microprocesseurs et microcontrôleurs. 

Architecture interne reliant processeur central, bus, mémoires, périphériques, 

entrées/sorties et horloge. Architecture et format des instructions machines. 

Modes d'adressage. Pipelinage des instructions. Gestion des routines, des 

interruptions et des exceptions. Niveaux de priorité des vecteurs d'interruption. 

Ports d'entrée/sortie, numériques et analogiques. Commandes des 

périphériques principaux via le mappage des registres de commandes, d'états 

et de données. Organisation, fonctionnement et gestion des différents types de 

mémoire (programme, données et pile). Protocoles de communication. 

Conversion analogique/numérique. Pseudo-instructions, assembleur et C 

embarqué. Programmation mixte. Notation à virgule fixe. Vecteurs de tests. 

Cartes de développement. Systèmes dédiés 

PARTIE 3 : Conception et implémentation des systèmes numériques 

Vue d'ensemble des systèmes numériques. Options d'implémentation en 

logique fixe et programmable : coûts et performances. Technologies de logique 

programmable : ROM, PLA, PAL, CPLD et FPGA. Architecture et 

caractéristiques des FPGA. Flot de conception pour FPGA : modélisation, 

synthèse, placement, routage et programmation. Modélisation et vérification de 

circuits combinatoires et séquentiels avec un langage de description 

matérielle. Conception et implémentation de chemins des données et de 

fonctions arithmétiques. Vérification, simulation, synthèse et implémentation de 

systèmes numériques. Conception de processeurs à usage général. 

Performance : latence, débit et surface. Exemples d'applications. 

Bibliographie 

) X. Maldague, Circuits logiques, Loze-Dion, 2006.  ISBN : 2-921180-85-5 

2) M.J.S. Smith, Application-Specific Integrated Circuits, Addison Wesley 

Longman, 1997.ISBN: 0-201-50022-1 

3) C.H. Roth, Fundamentals of Logic Design, 5e éd., Brookes/Cole, 2004. ISBN: 

0-534-37804-8 

4) D.J. Smith, HDL Chip Design, Doone Publications, 1996.  ISBN: 0-9651934-3-8 

5) F. Vahid, Digital Design, Wiley, 2007.ISBN: 978-0-470-04437-7 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmati

on 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 
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Code GEL411 Intitul

é 

Conception et architecture des systèmes 

numériques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentati

on 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentati

on 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


280 
 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL412-Théorie de contrôle 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL412 Intitulé Théorie de 

contrôle 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de : 

• Modéliser un système linéaire continu,  non linaire et discret à l‘aide du modèle 

d‘état ; 

• Résoudre l‘équation d‘état continu et discret du système ; 

• Synthétiser la dynamique d‘un système linéaire continu et discret par la 

méthode d‘assignation des valeurs propres  du système  aux endroits désirés; 

• Modifier la dynamique du système linéaire et discret grâce à l'utilisation des 

observateurs ; 

• Etudier la stabilité du système linéaire continu, non linéaire et discret ; 

• Synthétiser les régulateurs PID et RST; 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.1.4, M.2.1, M.4.2 

niv C : M.2.2, M.8.1 

niv S : M.1.3 

UE préalable FON311, GEL311, GEL312, GEL321 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Quelques rappels sur les systèmes asservis, représentations d‘état des systèmes 

continus ; Analyse linéaire des systèmes continus ; Le retour ou contre-réaction 

d‘état ou méthode d‘ajustement des pôles et commandabilité des systèmes 

linéaires ; Commande par retour de sortie ou commande par contre-réaction de 

sortie  et observabilité des systèmes linaires ; Etude des systèmes non linéaires et 

stabilité, étude des systèmes discrets, techniques de réglage des systèmes 

linéaires continus et numériques, synthèse des régulateurs PID, RST. 

 

Bibliographie 

OLLE I. ELGERB, Control Systems Theory, McGraw-Hill-Kogakusha, Ltd, 1967;  

Bernad Friedland, Control System Design, MacGraw-Hill Book Company, 1987;  

Stanley M. Shinners, Modern Control Theory And Design, 1998;  

Karl Johan Äström Richard M. Murray, Feedback Systems an Introduction for 

Scientists and Engineers, Princeton University Press, Version v210c (March 4, 

2010) 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 
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Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL412 Intitulé Théorie de contrôle 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

L'évaluation permanente et l'examen écrit sont les deux parties 

qui constituent la cote globale de l'étudiant.  

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Ne sont admis à l'examen écrit , que ceux qui ont 40% ou plus 

pour l'évaluation permanente. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL413–Digital Signal Processing 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL413 Intitulé Digital Signal 

Processing  

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  doit être en mesure de :  

• Décrire et maitriser le processus d'échantillonnage et de comprendre les effets 

d'échantillonnage sur le spectre fréquentiel du signal.  

• Maitriser la transformée de Fourier discrète, ses méthodes de calcul et ses 

applications                                                                                                                                                                                                                                     

• Maitriser les principes d'échantillonnage multicadence et ses applications                                                                                                                                                                                                                                

• Maitriser la conception et la synthèse des filtres numériques  (FIR, IIR) et filtres 

adaptatifs. 

• Maitriser la théorie des ondelettes et ses applications.                                                                                                                                                                                                                        

• Maitriser la conception de banc des filtres. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.2.1, M.2.3, M.2.4, M.4.4, M.5.2, 

M.5.3  

niv C : M.2.2, M.8.1 

niv S : M.1.3 

UE préalable FON211 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Echantillonnage, La transformée en z, Structures pour systèmes discrets linéaires 

invariants dans le temps, Changement de cadence d'échantillonnage, 

Transformée de Fourier discrète, Conception et synthèse des filtres numériques, 

Filtrage multicadence, Filtres adaptatifs, Ondelettes, Banc des filtres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bibliographie 

John G. Proakis and Dimitris K Manolakis, Digital Signal Processing, 4th Edition, 

2006.                                                                                                                                                                              

Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, 3rd 

Edition, 2011.                                                                                                                                                                                                                           

Maurice Bellanger, Traitement Numérique du Signal, 8e Edition 2008.                                                                                                                                                                                                                 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 
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[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL413 Intitulé Digital Signal Processing  

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 
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cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL414-Electronique de Puissance 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL414 Intitulé Electronique de 

Puissance 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de :  

- connaitre les principes de conversion de tension (AC-DC, DC-AC, DC-DC) et 

d‘évaluer leurs performances. 

- analyser le fonctionnement d'un équipement classique de puissance dans sa 

partie puissance;  

- dimensionner les composants requis d'un convertisseur statique dont le 

fonctionnement est connu;  

- concevoir un convertisseur statique pour un besoin énergétique donné. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.2.1, M.2.3, M.4.1, M.4.3, M.4.4, M.5.1 

niv C : M.2.2, M.5.3, M.8.1 

niv S : M.1.3 

UE préalable GEL321 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Introduction générale. Phénomènes fondamentaux. Concepts de base. 

Généralités sur l'électronique de puissance. Le phénomène de conduction 

électrique dans les semi-conducteurs. Les composants semi-conducteurs de 

puissance. Problèmes communs aux composants de puissance et aux 

convertisseurs statiques. Fonctions de l‘électronique de puissance. Analyse et 

Synthèse des convertisseurs statiques. Fonctionnement des convertisseurs 

statiques et leurs applications. Montages redresseurs. Onduleurs. Hacheurs. 

Gradateurs. Changeurs de fréquence. Convertisseurs statiques. Synthèse des 

convertisseurs statiques : principes et méthodes. Modélisation et Simulation 

numérique des convertisseurs statiques. 

 

Bibliographie 

H. Bhuler, Traite d‘Electricité de l EPFL, Vol. XV, Electronique de Puissance, Ed. 

Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse  

A. Kloss, A Basic Guide To Power Electronics, John Wiley and Sons, New York, 

USA, 1984  

W. Legros, Applications de l‘Electronique de puissance, Université de Liège, 

1985, Belgique  

Murray, Electronique de Puissance et applications, Montréal, 1980, Canada  
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Huy, Equipements de puissance, Ed. Dunod, 1985, Paris, France 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmati

on 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL414 Intitulé Electronique de Puissance 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 
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[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations 30% 

; TD pour 20%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X]   [] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL415-Installations électriques et machines électriques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL415 Intitulé Installations 

électriques et 

machines 

électriques 

Nombre 

de 

crédits 

7 

Titulaire   

Objectifs 

A la fin du cours l‘étudiant devra être capable de : 

• Faire le projet d‘une installation d‘éclairage intérieur 

• Réaliser le projet d‘une installation électrique d‘intérieur 

• Décrire une machine électrique 

• Expliquer le mode de fonctionnement d‘une machine électrique 

• Effectuer les essais sur une machine électrique. 
 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.5.1, M.5.3, M.8.2 

niv C : M.1.3, M.1.4, M.2.1, M.4.1, M.4.3, M.5.4, 

M.5.5, M.8.1 

niv S :  

UE préalable  

Elément Constitutif (1) Intitulé Installations 

électriques 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'EC (1) 

1. Techniques d‘éclairage : - Grandeurs photométriques, - Sources lumineuses 

(lampes à incandescence, lampes à décharge, lampes fluorescentes), - 

Luminaires, - Projet d‘éclairage intérieur. 

2. Installations électriques : - Récepteurs, - Calcul de la puissance demandée, - 

Canalisations électriques, - choix des éléments d‘une installation électrique. 

Elément Constitutif (2) Intitulé Machines 

électriques 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 
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pédagogique exercices en groupes, rapports individuels 

Contenu de l'EC (2) 

1. Généralités : - Rappel de quelques notions d‘électromagnétisme - Éléments 

constitutifs d'une machine électrique. - Pertes. 

2. Transformateur : - Constitution, - Fonctionnement à vide et en charge d‘un 

transformateur monophasé, - Transformateur triphasé, - Grandeurs réduites, - 

Essais. 

3.  Enroulements : - Principe de fonctionnement d‘une machine tournante, 

enroulement polyphasé, enroulement d‘une machine à courant continu. 

4. Machine à courant continu : - Constitution, - F.é.m. et couple, - Réaction 

d‘induit, - Génératrice, - Moteur, - Caractéristiques de fonctionnement. 

5. Force magnétomotrice dans les machines tournantes : - Nature du champ 

magnétique, - Inductances des enroulements. 

6. Machine asynchrone : - Constitution, - Démarrage, - Régime permanent, - 

Essais. 

7. Machine synchrone : - Constitution, - Machine à pôles lisses : -Schéma 

équivalent, - Essais et caractéristiques de fonctionnement. 

Bibliographie 

Patrick Vandeplanque, L'éclairage : Notions de base, projets d'installations, Tec 

& Doc 2005 

Jacques Marie Broust, Appareillages et installations électriques industriels, 

Dunod, 2019 

Patrick Lagonotte, Les installations électriques, Hermes-Sciences, 2017 

Jan A. Melkebeek, Electrical Machines and Drives : Fundamentals and 

Advanced Modelling, Spinger, 2018 

Ion Boldea and Lucian Nicolae Tutelea, Electric Machines: Steady State, 

Transients, and Design with MATLAB®, CRC Press, 2009 

 Stephen J. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, Mc Graw-Hill, 2003 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmatio

n 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL415 Intitulé Installations électriques et machines 

électriques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen [] Oral 
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final pendant la période des examens [X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL416-Compléments des machines électriques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL416 Intitulé Compléments des 

machines 

électriques 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant devra être capable de :  

• Décrire une machine électrique spéciale, 

• Expliquer les modes de fonctionnement complémentaire d‘une machine 

électrique, 

• Effectuer les essais complémentaires sur une machine électrique, 

• Résoudre les exercices numériques complémentaires sur les machines 

électriques. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.2.1, M.4.4, M.5.1, M.5.2 

niv C : M.2.2, M.5.3, M.8.1 

niv S : M.1.3 

UE préalable GE211, FON221, GE311, GE301, GEL312 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1. Transformateur : - Fonctionnement en régime déséquilibré, - Effets des 

harmoniques, - Caractéristiques de fonctionnement, - Marche en parallèle, - 

Transformateurs spéciaux, - Régimes transitoires des transformateurs. 

2. Machine à courant continu : - La commutation, - calcul du rhéostat de 

démarrage, - Réglage de la vitesse de rotation, - freinage, - moteur monophasé à 

collecteur. 

3. Machine asynchrone : - Calcul du rhéostat de démarrage, - Réglage de la 

vitesse de rotation, - Régimes déséquilibrés, - Freinage, - Machines asynchrones 

spéciales. 

4. Machine synchrone : - Machines à pôles saillants : - Modèle mathématique, - 

Essais, - Caractéristiques de fonctionnement. - Couplage en parallèle des 

machines synchrones, - Régime déséquilibré d'une machine synchrone. 

Bibliographie 

Jan A. Melkebeek, Electrical Machines and Drives : Fundamentals and Advanced 

Modelling, Spinger, 2018 

Ion Boldea and Lucian Nicolae Tutelea, Electric Machines: Steady State, 

Transients, and Design with MATLAB®, CRC Press, 2009 

 Stephen J. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, Mc Graw-Hill, 2003 

Fitzgerald, Kingsley, Stephen Umans, Electric Machinery, Mc Graw Hill, 2013 

Luc Lasne, Electronique de puissance, Dunod, 2011 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 
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[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL416 Intitulé Compléments des machines électriques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations 30% 

; TD pour 20%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


296 
 

GEL421-Applications de l'énergie électrique et réseaux électriques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL421 Intitulé Applications de 

l'énergie 

électrique et 

réseaux 

électriques 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A la fin de ce cours, l‘étudiant doit être capable : 

- de décrire les entraînements électriques, d‘effectuer des calculs aboutissant au 

choix des moteurs électriques pour entraîner les pompes, les ventilateurs, les 

engins de levage et de manutention,… 

- de réaliser un projet d‘éclairage tant intérieur qu‘extérieur 

- de comprendre les divers procédés de transformation de l‘énergie électrique 

en chaleur.  

- de maîtriser les bases nécessaires au calcul des grands réseaux électriques et 

d'utiliser les calculateurs numériques pour la synthèse des principaux grands 

théorèmes d‘analyse des circuits électriques. 
 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.4.1, M.4.3, M.5.4, M.8.2 

niv C : M.1.2, M.4.4, M.5.1, M.5.3, M.6.1, M.8.1 

niv S :  

UE préalable GEL312, GEL313, GEL323 

Elément Constitutif (1) Intitulé Applications de 

l'énergie 

électrique 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

25 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, Projet d'installation 

d'éclairage à défendre par groupe, rapports par 

groupe 

Contenu de l'EC (1) 

1. Entrainements électriques : Calcul de l‘entrainement électrique ; Démarrage 

des moteurs; Réglage de la vitesse des moteurs électriques; Freinage des 

moteurs électriques, traction électrique.  

2. Techniques de l‘éclairage : Notions fondamentales; Les sources lumineuses; Les 

luminaires; Eclairage intérieur; Eclairage extérieur. 

3. Electrothermie : Généralités; Procédés électrothermiques industriels. 

Elément Constitutif (2) Intitulé Réseaux 

électriques 

Nombre 

de 

crédits 

2 

Nombre 

d'heures de 

20 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 
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contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'EC (2) 

Modélisation des principaux éléments d'un réseau électrique;  

Calcul, fonctionnement et réglage des réseaux en régime permanent;  

Calcul des défauts. 

 
 

Bibliographie 

Electrical Power Systems – Vol. 1, A.E. Guile & W. Paterson; Oliver & Boyd. 

Edinburgh, 427 pg - 1969. 

Electrical Power Systems – Vol. 2, A.E. Guile & W. Paterson ; Oliver & Boyd . 

Edinburgh, 354 pg, 1972. 

Elements of power analysis, William D. Stevenson, Jr, McGraw-Hill International 

Book Company (International Student Edition), 1982 , 436PP 

Electric Power, B.M. Weedy, 3rd edition, John Wiley and Sons, 1979, 524 pp 

Electrotechnique, Théodore Wildi & Gilbert Sybille , 4ème édition, Presses 

universitaires de Laval, 2005, 1215 pp 

 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL421 Intitulé Applications de l'énergie électrique et 

réseaux électriques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 
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[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (TD pour 40%, 

Projet 10%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL422-Centrales électriques et énergies renouvelables 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL422 Intitulé Centrales 

électriques et 

énergies 

renouvelables 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant doit être capable de :                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Reconnaitre une source d'énergie primaire ainsi que les transformations que 

cette énergie peut subir pour produire de l'énergie électrique.  

2. Reconnaitre le principe de fonctionnement de base de chaque type de centrale 

électrique. 

3. Caractériser et décrire la production de l'énergie électrique à partir de 

l'énergie potentielle de l'eau et l'énergie cinétique du vent.                                                                                                                                                

4. Caractériser et décrire la production de l'énergie électrique à partir d'un 

processus thermique de transformation d'énergie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5. Caractériser et décrire la production de l'énergie électrique à partir d'une 

réaction nucléaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. Caractériser et décrire la production de l'énergie électrique à partir de 

l'énergie du soleil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7. Caractériser et décrire la production de l'énergie électrique à partir de la 

biomasse     

8. Identifier les éléments constitutifs d'une centrale de production de l'énergie 

électrique.  

9. Faire le projet d'une centrale électrique.                                         

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.3, M.1.4, M.2.4, M.4.1, M.4.3, M.4.4, M.5.4, 

M.5.5, M.8.2 

niv C : M.1.2, M.2.2, M.4.5, M.5.1, M.5.3, M.6.1, M.8.1 

niv S:  

UE préalable   

Elément Constitutif (1) Intitulé Centrales 

électriques 

Nombre 

de 

crédits 

1 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

15 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC 

Contenu de l'EC (1) 

Eléments constitutifs d'une centrale hydroélectrique. Identification de site : 

critères topographiques, géologiques, hydrologiques et économiques. 

Justifications des projets : appels de puissance, réponses alternatives, choix 

technologiques. Dimensionnement du génie civil, hydraulique : ouvrages de 

dérivation, ceux de restitution, les réservoirs, les organes de protection. 

Dimensionnement des équipements électromécaniques, turbines alternateurs, 

...Conduite du projet et modes de financement, contraintes d'exécution et 
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d'exploitation. Répertoire des centrales et micro-centrales de la République 

Démocratique du Congo. Analyse critique de leurs problèmes actuels en 

séminaire. Avant-projet de micro-centrale 

Elément Constitutif (2) Intitulé Centrales 

thermiques 

Nombre 

de 

crédits 

1 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

15 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC 

Contenu de l'EC (2) 

1. Centrales à turbines à gaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Centrales à turbines à vapeur                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Centrales à moteurs à combustion interne 

Elément Constitutif (3) Intitulé Centrales 

nucléaires 

Nombre 

de 

crédits 

1 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

15 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC 

Contenu de l'EC (3) 

Combustibles nucléaires ; Fission nucléaire provoquée ; Composition d‘un 

réacteur à fission nucléaire induite ; Cinétique des réacteurs à fission nucléaire 

provoquée ; Dynamique et le pilotage des réacteurs à fission nucléaire induite ; 

Filières de réacteurs nucléaires de puissance ;  Accidents nucléaires graves ; 

Impacts de l‘industrie nucléaire sur l‘environnement ; Aspects économiques de 

l‘industrie électronucléaire ; Prochain parc de réacteurs électronucléaires. 

Elément Constitutif (4) Intitulé Energie 

photovoltaïque et 

éolienne 

Nombre 

de 

crédits 

1 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

10 Heures cours magistral interactif [CMI] 

5 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'EC (4) 

Introduction  

Potentiel solaire et éolien  

Notion de rayonnement incident et caractéristiques du vent 

Générateur solaire et éolien  
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Onduleurs pour le réseau 

Types, caractéristiques et configurations des centrales photovoltaïques et 

éoliennes et leur dimensionnement 

Centrales photovoltaïques; éoliennes et le réseau électrique 

Elément Constitutif (5) Intitulé Biomasse Nombre 

de 

crédits 

1 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

10 Heures cours magistral interactif [CMI] 

5 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC 

Contenu de l'EC (5) 

Introduction  

Caractérisation de la biomasse 

Décomposition thermique de la biomasse 

La gazéification  

Applications 

Bibliographie 

1. Sergio C. Capareda, Introduction to Biomass Energy Conversions, 

Taylor&Francis group, 2014 

2. D. Yogi Goswani, Principles of solar engineering 3ème edts, Taylor&Francis 

group, 2015 

3. Claude Acket, les énergies renouvelables, Edition TECHNIP, Paris, 2011 

4. Brendan Fox et al., Energie électrique éolienne 2ème edts, Dunod, Paris, 2014 

5. Lamarsh J.R. et Barata A.J., Introduction to Nuclear Engineering, Third Edition, 

PrenticeHall, Inc., 2001. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL422 Intitulé Centrales électriques et énergies 

renouvelables 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen [] Oral 
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final pendant la période des examens [X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL423-Réseaux électriques intelligents 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL423 Intitulé Réseaux 

électriques 

intelligents 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera en mesure de :   

- avoir une connaissance et une compréhension approfondies des systèmes de 

distribution intelligents, en tant que concept clé des réseaux intelligents. 

- maîtriser les différentes applications de surveillance et de contrôle dans les 

réseaux de distribution intelligents.  

- concevoir une architecture adaptée à leur mise en œuvre des réseaux 

intelligents. 

- maîtriser le concept d'interopérabilité avec une vue d'ensemble des protocoles 

et normes pertinents.  

- positionner d'un point de vue de la communication dans différentes couches et 

sélectionner les couches appropriées d'un point de vue applicatif. 

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.2.1, M.2.3, M.2.4, M.3.1, M.3.2, M.4.1, 

M.4.2, M.4.5, M.5.1, M.5.2 

niv C:  M.2.2, M.8.1 

niv S:  M.1.3, M.1.4 

UE préalable GEL313 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

20 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes. 

Contenu de l'UE 

1 Vers des systèmes de distribution intelligents 

- Réseaux de distribution classiques (réseau, gestionnaires de réseau de 

distribution, consommateurs, paramètres de performance) - Automatisation du 

système de distribution - Évolution des réseaux de distribution - Réseaux 

intelligents (définitions, applications de réseaux intelligents) - Maisons 

intelligentes, réseaux, villes - Compteurs intelligents (fonctionnalité) - Efficacité 

énergétique.  

2 Technologies de l'information et de la communication 

- Modèle OSI 7 couches - Contrôle de la latence et du débit - Protocoles d'accès 

aux médias - Supports de transmission - Architecture de communication et 

SCADA - Normes et interopérabilité - Modèles d'information - Protocoles pour les 

réseaux et compteurs intelligents - SGAM - modèle d'architecture de réseau 

intelligent. 

3 Traitement de l'information 

- Taxonomie de coordination des contrôles - Coordination de la commande de 
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l'appareil - Systèmes multi-agents - Programmes de réponse à la demande - 

Concepts de fiabilité - Techniques de fiabilité - Fiabilité et sécurité pour un 

comptage intelligent - Cybersécurité.  

4 Applications du réseau intelligent 

Bibliographie 

Salman K. Salman, Introduction to the Smart Grid, IET, 2017  

N. Ramesh Babu, Smart Grid Systems : Modeling and Control, CRC Press, 2019 

Sendin A et alii, Telecommunication Network for the Smart Grid, Artech House, 

2016 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL423 Intitulé Réseaux électriques intelligents. 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 
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pendant 

l'examen 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 50% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations 30% 

; TD pour 20%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X]   [] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL424–Circuits et Systèmes Electroniques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL424 Intitulé Circuits et 

Systèmes 

Electroniques  

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

 A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera en mesure de :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Analyser de manière approfondie un système électronique                                                                                                                                                                                                                                        

• Comprendre et maitriser les différentes technologies et outils  mis en œuvre 

lors de la conception des systèmes électroniques                                                                                                   

• Concevoir les systèmes électroniques de manière à respecter les 

spécifications et les performances attendues                                                                                                              

• Comprendre de manière approfondie les caractéristiques techniques, les 

performances et les spécifications des composants électroniques, décrites dans 

les datasheets                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Concevoir des systèmes électroniques numériques sur FPGA                                                                                                                                                                                                                    

• Comprendre et maitriser les principes et les outils de conception des PCBs 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.2.3, M.4.1, M.4.3, M.4.4, M.5.1 

niv C : M.2.2, M.5.3, M.8.1 

niv S : M.1.3 

UE préalable GEL321, GIN411, GEL411 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 

20 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Alimentations électriques : Alimentations régulées standards, Alimentations à 

découpage  

Circuits de conversion des données :  Circuits échantillonneurs bloqueurs, 

Convertisseurs analogiques numériques (plusieurs architectures), 

Convertisseurs numériques analogiques, PLL,  DLL, Level Shifters, Mixers 

Circuits Logiques Programmables « FPGA »: Introduction au langage de 

description matérielle : SystemVerilog, Flot de conception sur FPGA                                            

Systems On Programmable Chip « SOPC »: Conception Systèmes Electroniques 

numériques complet sur FPGA                                                                                                              

Application Specific Integrated Circuit « ASIC », Systèmes Electroniques à 

Microprocesseur, Conception PCB. 

Bibliographie 

• Mike Tooley, Electronic Circuits: fundamentals and applications, 2015. 4th 

Edition.                                                                                                                                                            

• Behzad Razavi, Principles of Data Conversion System Design, 1994. 

• Steve Kilts, Advanced FPGA Design: Architecture, Implementation, and 
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Optimization, 2007.                                                                                                                                                                 

• Peter Wilson, The Circuit Designer‘s Companion, Elsevier 2017. 4th Edition                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• R. Jacob baker, CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, 2010. 3rd 

Edition 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmati

on 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL424 Intitulé Circuits et Systèmes Electroniques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 
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[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 5%,TD 

pour 15%, Projet pour 35%), l'examen écrit compte pour 45%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN411-Systèmes embarqués et systèmes temps réel 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN411 Intitulé Systèmes 

embarqués et 

systèmes temps 

réel 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant doit être en mesure de :  

• Concevoir, tant du point de vue matériel  que logiciel, un système embarqué 

basé sur un microcontrôleur satisfaisant aux contraintes temps réel dur. 

• Proposer, en fonction des spécifications de l'application, l'architecture logicielle 

adéquate du système embarqué temps réel.   

• Programmer une application avec contraintes temps réel dur aussi bien en 

langage assembleur qu‘en langage C. 

• Développer des applications multitâches en utilisant un système d‘exploitation 

temps réel (µCOS-II). 

• Matérialiser les spécifications d‘un système en une réalisation concrète et 

sélectionner les composants matériels et logiciels nécessaires pour répondre aux 

spécifications. 

• Comprendre et mettre en œuvre linux embarqué dans un système embarqué.     

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.2.1, M.2.3, M.3.1, M.3.2, M.4.2, M.4.3, 

M.4.4, M.4.5, M.5.1, M.5.2, M.5.3 

niv C : M.1.4, M.2.2, M.8.1 

niv S : M.1.3, M.5.4 

UE préalable GEL312, GEL411 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

40 Heures cours magistral interactif [CMI] 

25 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Introduction générale aux systèmes embarqués ; Plateforme matérielle ; 

Introduction à l‘architecture du microcontrôleur ARM-CORTEX Mx; Langage 

assembleur  du microcontrôleur ARM-CORTEX Mx;  Langage C embarqué; 

Système d‘exploitation temps-réel (cas du µCOS-II); Linux Embarqué; Processus 

de développement et validation d‘un système embarqué.    

Bibliographie 

Marilyn Wolf, Computers as Components: Principles of Embedded Computing 

System Design, 3rd Edition, 2012.   

Jonathan Valvano, Embedded Systems: Introduction to Arm® Cortex™-M 

Microcontrollers, Fifth Edition (Volume 1) 2015.                                                                                   

Jean J. Labrosse, MicroC OS II: The Real Time Kernel, Micruim                                                                                                                                                                                                          

Peter Marwedel, Embedded System Design, Springer 2006.                                                                                                                                                                                                              

Alex Gonzalez, Embedded Linux Projects Using Yocto Project Cookbook 
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN411 Intitulé Systèmes embarqués et systèmes temps 

réel 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 
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[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN412-Programmation Parallèle et Orientée Objet 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN412 Intitulé Programmation 

Parallèle et 

Orientée Objet 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de : 

- comprendre et mettre en œuvre les principes avancés de la programmation 

orientée-objet 

- comprendre et être en mesure d'utiliser les types de données abstraites 

- comprendre et utiliser les patrons de conception dans la mise en œuvre 

logicielle 

- comprendre et être en mesure de modéliser des logiciels en utilisant UML et 

SysML 

- comprendre et mettre en œuvre les concepts de base de la programmation 

parallèle et/ou distribuée 

- réaliser quelques applications (Java avancé entreprise edition, calcul 

parallèle, MPI, OpenMP,  Java for High Performance Computing) 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.3.1, M.4.2 

niv C :   

niv S : M.1.3 

UE préalable FON212, FON112 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs; mini-séminaires des 

étudiants; exercices en groupes, travaux de 

laboratoire, rapports individuels. 

Contenu de l'UE 

Partie 1: Notions avancées de Programmation Orientée Objet:  

1. Notions avancées d‘orienté Object;  

2. UML avancé et sa mise en œuvre, et courte introduction à SysML;  

3. Principes et patrons de conception orienté objet;  

4. Quelques éléments de programmation parallèle (programmation « parallèle 

» versus « séquentielle »; synchronisation et communication; programmation 

concurrente en Java (threads (busy waiting, barriers, se maphores et monitors)); 

passage de message en Java; « Datagrams » et « Sockets » ; XML, RPC (Remote 

Procedure Call), Java RMI, et CORBA (Common Object Request Broker 

Architecture); le Web 2.0, Web 3.0 et les services Web (SOAP, UDDI, WSDL))). 

Partie 2: Calcul et programmation Parallèle:  

5. Contexte général des architectures parallèles et distribuées   

6. Architectures des calculateurs au regard du parallélisme   

7. Parallélisation et modèles (Parallélisation des codes de simulation 

numérique, critères de performance (degré de parallélisme, équilibrage de 
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charge, granularité, extensibilité), parallélisme de données (boucles de 

programmes, dépendance, exemples de dépendance, opérations de réduction, 

boucles imbriquées), Cas particulier – la vectorisation (calculateurs vectoriels 

et vectorisation, dépendance, opérations de réduction, chaînage des 

opérations), tâches communicantes (programmation par échange de message, 

gestion de l‘environnement parallèle, échanges de messages point à point, 

échanges collectifs));  

8. Algorithmes parallèles (Conception d‘un programme parallèle 

(partitionnement, découpe récursive), algorithmes itératifs parallèles (ISCS, 

ISCA, IACA), algorithmes parallèles adaptatifs, bibliothèques parallèles 

(PBLAS, ScaLAPACK, Super_LU_DIST, PETSc, P_ARPACL), algorithmes 

parallèles pour les récurrences (principe de la méthode de réduction, surcoût 

et stabilité de la méthode de réduction, réduction cyclique), localisation et 

distribution – produit de matrices (algorithmes par lignes et colonnes, 

algorithmes par blocs, algorithme distribué, mise en œuvre));  

9. Outils de programmation parallèles et distribués (Principaux outils de 

développement actuels sur architectures parallèles et distribuées modernes 

(OpenMP, MPI, Java for HPC) et sur accélérateurs SIMD (CUDA sur GPU). Mise 

en œuvre sur PC multi-cœurs, clusters de PC multi-cœurs, et sur GPU). 

Bibliographie 

1) F. Magoulès und F.-X. Roux, Calcul scientifique parallèle, Paris: Dunold 

(Mathématiques appliquées pour le Maîtrise), 2013. 

2) S.-J. Djungu, Calcul parallèle et distribué, Paris: Editions Universitaires 

Européennes, 2018.  

3) O. M. Masivi, Analyse et Conception des Systèmes Orientés Objets Avec 

UML, Univ Européenne, collection OMN.UNIV. EUROP., 2018.  

4) C. Delannoy, S'initier à la programmation et à l'orienté objet, Eyrolles ; 

Édition : 2 (1 juillet 2016), 2016.  

5) P. Roques, Modélisation de systèmes complexes avec SysML, Eyrolles ; 

Édition : 1 (15 mai 2013), 2013.  

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmati

on 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN412 Intitulé Programmation Parallèle et Orientée Objet 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 
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[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentati

on 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentati

on 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN413-Architecture Logicielle 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN413 Intitulé Architecture 

Logicielle 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  doit être en mesure de: 

- Comprendre les architectures logicielles ainsi que leurs composants; 

- Comprendre les principaux patrons de conception (Design Patterns) et être 

capable de les mettre en œuvre; 

- Concevoir l‘architecture d‘un logiciel en choisissant et en justifiant les styles 

d‘architecture et les patrons de conception selon les exigences; 

- Concevoir les composantes de l‘architecture en utilisant des modèles spéciaux 

et des technologies nouvelles (architectures évènementielles, orientées services, 

orientées objets, infonuagiques);  

- Évaluer la qualité d‘une architecture ou d‘une conception logicielle, et la 

maintenir en appliquant des changements.  

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.3.1, M.3.2, 

M.4.2 

niv C :  

niv S : M.1.3 

UE préalable GIN314 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs; mini-séminaires des 

étudiants; exercices en groupes, travaux de 

laboratoire, rapports individuels. 

Contenu de l'UE 

Partie 1: Éléments de conception architecturale 

1. Contexte et motivation   

2. Modéliser l‘architecture avec UML; éléments architecturaux   

3. Styles architecturaux – aperçu général (architecture en appels et retours, 

architecture en couches, architecture centrée sur les données, architecture en flot 

de données, architecture orientée objets, architecture orientée agents);  

4. Patrons de conception – mise en pratique des principaux patrons pour la 

conception de composants logiciels « micro-pattern » (patrons de génération et 

collection, patrons de structure, patrons de comportement); 

5. Styles architecturaux – mise en pratique des principaux patrons pour la 

conception globale d‘un logiciel « macro-pattern » (systèmes généraux: par 

couche; pipe & filters; blackboard, systèmes interactifs: model-view-controller ; 

systèmes distribués : broker, publisher-subscriber, active objects ; Systèmes 

adaptatifs : microkernel, relfexion); 

6. Développer un modèle architectural ; Approche proposée par le SEI – software 
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engineering institute 

7. Quelques thèmes connexes en architecture logicielle (model-driven 

architecture (MDA), service-oriented architecture (SOA), software product lines). 

Partie 2: Architecture et conception des systèmes distribués 

(principes de conception SOLID, patrons de conception, architectures 

distribuées, patrons et styles d‘architecture, qualité de la conception, attributs de 

la qualité métriques de la qualité, mauvaise conception, antipatrons, design 

smells, refactoring, refactoring to patterns, architectures modulaires de 

composantes, cadriciels,  architectures évènementielles, traitement 

d‘évènements, synchronisation et concurrence architecture logicielle orientée 

patrons, migration vers une architecture modulaire et distribuée, plugiciels). 

Partie 3: Systèmes multiniveaux 

(architectures orientée service, microservices, systèmes de systèmes, systèmes 

distribués de méga-données, déploiement en nuage, performance et utilisation 

des ressources, autoscaling). 

Bibliographie 

1) T. Baillet, Architecture logicielle - Pour une approche organisationnelle, 

fonctionnelle et technique (2e édition), Editions ENI; Édition : 2e édition (13 avril 

2016); Collection : Datapro, 2016. 

2) J. Printz, Architecture Logicielle: Concevoir des Applications Simples, Sûres et 

Adaptables, Dunod; Édition : 3e édition (13 juin 2012), 2012. 

3) F. Vallée, UML pour les décideurs, Eyrolles, Collection Architecte logiciel, 

2005.  

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN413 Intitulé Architecture Logicielle 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 
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[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN421-Systèmes d'exploitation des ordinateurs 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN421 Intitulé Systèmes 

d'exploitation des 

ordinateurs  

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  doit être en mesure de :  

• Maitriser les concepts et les fonctionnalités fournies par un système 

d‘exploitation moderne.  

• Maitriser les structures interne et externe des systèmes d'exploitation.                                                                                                                                                                                                                                    

• Maitriser les concepts de conception et d'implémentation des systèmes 

d'exploitation.                                                                                                                                                                                                                               

• Acquérir les compétences pratiques en programmation système  

• Utiliser efficacement les services des systèmes d'exploitation dans des 

programmes d'application. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.2.1, M.2.3, M.3.1, M.4.2 

niv C :  

niv S : M.1.3 

UE préalable FON212, GIN311, GEL411 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Introduction générale : Processus,  Threads et inter-blocages,                                                                                                                                                                                                                       

Gestion de la mémoire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Gestion des Entrées-Sorties,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Systèmes de fichiers,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Machines virtuelles,     

Conception d'un système d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Système d‘exploitation Android pour Smartphones and Tablettes 

Bibliographie 

Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvi, Greg Gagne, Operating systems 

concepts, 9th Edition, 2013.                                                                                                                                                                              

Andrew Tannebaum, Herbert Bos, Modern operating systems, 4th Edition, 2015.                                                                                                                                                                                                                           

Michael Dahlin, Operating Systems: Principles and Practice, 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Patrick Cegielski, Conception de systèmes d‘exploitation - Le cas Linux,  2nd 

Edition,  Eyrolles, 2004. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 
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Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN421 Intitulé Systèmes d'exploitation des ordinateurs  

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN422-Intelligence Artificielle 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN422 Intitulé Intelligence 

Artificielle 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de :   

- comprendre les fondements de l'Intelligence Artificielle moderne ;  

- conceptualiser un agent rationnel ;  

- formuler et implémenter une stratégie de résolution de problème ;  

- analyser et implémenter les méthodologies et technologies de pointes en 

Python. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.2.4, M.3.1, 

M.3.2, M.4.1, M.4.2, M.4.5, M.5.1, M.5.2 

niv C :  

niv S : M.1.3, M.1.4  

UE préalable FON212 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs; utilisation des TIC; 

exercices, travaux de laboratoire, rapports et 

présentations en groupe 

Contenu de l'UE 

Introduction des notions de bases : histoire, philosophie, enjeux, définitions et 

taxonomie de l'Intelligence Artificielle.  

Structure des différents agents rationnels : de l'agent réflexe simple à l'agent 

apprenant.  

Fonctions des différents agents rationnels et les différentes stratégies de 

résolution de problèmes : exploration informée, exploration en situation 

d‘adversité (systèmes multi-agents et théorie des jeux), prise de décisions 

simples, prise de décisions complexes (environnement incertain et dynamique, 

de type Markovien). 

Sujets avancés : recherche, étude et implémentation (Python) de méthodologies 

de pointes issus d'articles scientifiques internationaux à facteur d'impact élevé. 

Bibliographie 

Russell, S. J., & Norvig, P. (2016). Artificial intelligence: a modern approach. 

Malaysia; Pearson Education Limited 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 
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[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN422 Intitulé Intelligence Artificielle 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[X] Oral 

[] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 
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cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[X] Oral 

[] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN423-Systèmes des télécommunications 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN423 Intitul

é 

Systèmes des 

télécommunications 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  doit être en mesure de :  

• comprendre les principes de base d‘un système de télécommunication 

numérique; 

• utiliser les outils avancés de traitement de signal afin de modéliser et analyser 

le comportement d‘un système de télécommunication numérique de manière à 

en déduire les indicateurs de performance;  

• modéliser un système de télécommunication en vue de sa simulation avec un 

logiciel adéquat (Matlab, radio-logicielle) ;  

• comprendre et décrire les principes de fonctionnement d‘un réseau de 

communication cellulaire radio-mobile, de la 2G à la LTE (4G) ;  

• évaluer et prédire les performances d‘un système de télécommunication ; 

• concevoir et dimensionner un réseau de communication radio-mobile 

cellulaire. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.2.1,  M.2.2, M.2.3, M.3.1, M.4.2, 

M.4.4, M.5.1 

niv C : M.1.1 

niv S : M.1.3, M.5.4, M.5.5  

UE préalable GEL324, GIN311, GEL301 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignem

ent 

40 Heures cours magistral interactif [CMI] 

25 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Rappel sur les types des signaux utilisés en télécommunication.  Analyse des 

signaux déterministes et des processus stochastiques. Architecture d'une 

chaine de transmission numérique.  Modélisation d'un canal de propagation 

sans fil.  Modulations numériques. Multiplexage et Accès multiples. Ingénierie 

du Trafic. Ingénierie des systèmes de communications cellulaires ou radio-

mobiles (2G, 3G, 4G). La Radio-logicielle (Software-defined radio /RTL-SDR et 

USRP) et ses Applications. 

Bibliographie 

• Claude Servin, « Réseaux et Télécoms » 3ème édition, Dunod, Paris, 2009. 

• David Tse, Pramod Viswanath, « Fundamentals of wireless communication », 

Cambridge, 2005. 

• Roger L. Freeman, « Radio Systems Design for Telecommunication », Wiley 

2007. 
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• AJAY R. MISHRA, ―Fundamentals of Cellular Network Planning and 

Optimization, Wiley 2004.  

• Robert W. Stewart, Kenneth W. Barlee, Dale S.W. Atkinson, ―Software defined 

radio using Matlab and Simulink‖, Strathclyde Academic Media, September 

2015. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmati

on 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN423 Intitul

é 

Systèmes des télécommunications 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentati

on 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentati

on 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 
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pendant 

l'examen 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN424-Web Technology 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN424 Intitulé Web Technology Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs  

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  doit être en mesure de: 

- Comprendre et mettre en œuvre les technologies clés de base actuellement 

utilisées pour créer des applications sur le Web, tant du côté client que du côté 

serveur; 

- Avoir une bonne maitrise de quelques outils logiciels usuels de développement 

Web; 

- Comprendre la quintessence des technologies les plus avancées et plus 

récentes du Web, en particulier les suivantes: modélisation ontologique, web 

sémantique, services web sémantiques. 
 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.1.4, M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.3.1, 

M.3.2, M.4.1, M.4.2, M.4.5, M.5.3 

niv C :  

niv S : M.1.3, M.4.3, M.5.5 

UE préalable GIN311, GIN312, GIN321 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs; mini-séminaires des 

étudiants; exercices en groupes, travaux de 

laboratoire, rapports individuels. 

Contenu de l'UE 

Partie 1 : Technologies pratiques de base du Web: 1. Fondations du Web 

(evolution et histoire du Web, applications Internet, les Réseaux IP,  TCP/IP, 

protocoles de haut niveau (FTP, Telnet, protocoles liés aux Emails, HTTP), 

composants importants du Web (Firewalls, Routers, Browser, Caches de 

Browsers), machines/moteurs de recherche Web, serveurs Web, serveurs 

d‘application, les grandes organisations pour la gestion de l‘Internet (ISOC, IETF, 

IESG, IANA, IAB, IRTF, W3C)); 2. Technologies pour le Côté Client –1: HTML 

(framework SGML, HTML, les balises HTML, structure de fichier HTML, les balises 

HTML les plus courantes, XHTML, blocks et éléments en ligne, HTML 5); 3. 

Technologies pour le Côté Client –2: CSS (déclarations CSS, sélecteurs, model de 

Box, float, avantages du CSS); 4. Technologies pour le Côté Client – 3: Behavior 

(JavaScript, types de données, conversions, opérations de base sur les String, 

objet Date, arrays, variables et fonctions, closure scenarios, concept de Classes, 

contextes d‘exécution, DOM, gestion des événéments, Ajax avec JavaScript, 

sécurité de JavaScript); 5. Technologies pour le Coté Serveur (composants 

derrière la scène, comparaison entre côté client et côté serveur, transformation 

des sites statiques aux sites dyamiques, Servlets Java, accès aux données des 
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paramètres, gestion d‘état, monitoring/tracking basé sur les événéments); 6. JSP 

7. La couche Business – Fondements du EJB (Enterprise Java Beans)   
8. XML  9. Les Services Web (évolution, Objectifs, standards, divers cas 

d‘utilisation, modèles de programmation, services web basés SOAP, exemple 

d‘un service Web SOAP, services web basés REST, exemple d‘un service Web 

REST, comparaison entre REST et SOAP).    
Partie 2 : Notions avancées – 1 : Web Sémantique et modélisation ontologique: 

(Ecosystème et architecture du Web sémantique, représentation des 

connaissances et ontologie, écosystème de développement, structure 

documentaire d‘une ontologie, raisonneur et la logique des descriptions). 
Partie 3 : Notions avancées – 2 : Services Web sémantiques: (Web sémantique – 

petit rappel (principe et définition, architecture du web sémantique, les 

ontologies), services Web – petit rappel (définitions, architecture SOA, scénario 

d‘utilisation d‘un service web, « SOAP, WSDL, et UDDL »), services Web 

sémantiques – SWS (apport des SWS, infrastructure des services web 

sémantiques, les ontologies de service, comparaisons et discussion), ré-

ingénierie vers les SWS: Etat de l‘art).   
 

Bibliographie 

1) M. Srinivasan, Web Technology: Theory and Practice, Pearson India, 2012. 

2) M. HÉON, Web sémantique et modélisation ontologique (avec G-OWL) - Guide 

du développeur Java sous Eclipse, Eni, Collection Epsilon, 2014. 

3) D. Bouchiha, Ré-ingénierie des Applications Web vers les Services Web 

sémantiques, Éditions universitaires européennes, Collection OMN.UNIV.EUROP., 

2019.  

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN424 Intitulé Web Technology 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 
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[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN425-Cloud Computing 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN425 Intitulé Cloud Computing Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

 Objectifs  

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  doit être en mesure de: 

- Comprendre de manière détaillée les technologies de base et pratiques du 

Cloud Computing;  

- Avoir un regard managérial critique et analytique quant au besoin de 

digitalisation, un besoin à la satisfaction duquel le Cloud Computing contribue 

de manière substantielle; 

- Comprendre en profondeur les infrastructures du Cloud Computing et 

maîtriser les grandes lignes de conception de systèmes y afférents;  

- Avoir une compréhension solide des aspects fournisseurs et opérateurs, ainsi 

que quelques questions spéciales y relatives (la sécurité, le support Open 

Source).  

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.2.4, M.3.1, M.3.2, 

M.4.2, M.4.5, M.5.3 

niv C : M.1.1 

niv S : M.1.3 

UE préalable GIN311, GIN312, GIN321, GIN412, GIN424 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseigneme

nt 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogique 

Cours magistraux interactifs; mini-séminaires des 

étudiants; exercices en groupes, travaux de 

laboratoire, rapports individuels. 

Contenu de l'UE 

Partie 1: Petite introduction managériale sur le contexte africain quant aux 

exigences de la digitalisation 

1. Regard sur le contexte africain; 

2.Définition du Cloud Computing et défis de la digitalisation; 

3. Cloud: un nouveau modèle de consommation des services; les différents 

fournisseurs du Cloud. 

Partie 2 : Technologies et pratique du Cloud Computing 

4. Paradigmes de Computing, un survol;  

5. Fondamentaux du Cloud Computing;  

6. Architectures du Cloud Computing et leur gestion;  

7. Modèles de déploiement du Cloud;  

8. Modèles de service Cloud (infrastructure as a service – IaaS, platform as a 

service – PaaS, software as a service –SaaS). 

Partie 3: Infrastructures du Cloud Computing 
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9. Moteurs technologiques du Cloud Computing;  

10. Modèles de programmation pour le Cloud Computing; 

11. Développement de software dans le Cloud. 

Partie 4: Aspects Opérateurs et Questions spéciales du Cloud Computing 

12. Networking pour le Cloud Computing (Description des environnements 

pour un Data Center, défis de Networking dans un Data Center, défis de la 

couche de transport dans les réseaux de Data Centers (DCN), amélioration du 

TCP pour les DCN);  

13. Fournisseurs de Cloud Services;  

14. Support Open Source pour le Cloud;  

15. Sécurité dans le Cloud Computing;  

16 Aspects avancés du Cloud Computing (Intercloud, Cloud Management, 

Mobile Cloud, Media Cloud, Interoperability and Standards, Cloud 

Gouvernance, Computational Intelligence in Cloud, Green Cloud, Cloud 

Analytics). 

Bibliographie 

1)D. C. Marinescu, Cloud Computing: Theory and Practice, Morgan Kaufmann, 

2017.   

2) G. Plouin, Cloud computing - 4e ed - Sécurité, gouvernance du SI hybride et 

panorama du marché, Dunod, 2016. 

3) N. Young, Cloud Computing: A to Z of Cloud Computing, Independently 

published (ISBN-13: 978-1079544374), 2019.  

4) D. M. Fall, «LEAPFROG DIGITAL», TRANSFORMATION DIGITALE: Cloud 

Computing, Éditions universitaires européennes, 2019. 

5) P. R. Chellammal Surianarayanan, Essentials of Cloud Computing: A Holistic 

Perspective, Springer Nature Switzerland AG, 2019. 

 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmati

on 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN425 Intitulé Cloud Computing 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 
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pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentatio

n 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentatio

n 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la 

cote globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME411-Vibrations 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME411 Intitulé Vibrations Nombre de 

crédits 

5 

Titulaire         

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera en mesure : 

- D‘identifier les différents éléments d‘un système mécanique ; ainsi que les 

modèles auxquels ils correspondent en vue d‘établir son modèle vibratoire ; tout 

en ayant à l‘esprit les hypothèses simplificatrices utilisées et les limitations du 

modèle retenu. 

- De faire le choix entre un modèle à un ou plusieurs degrés de liberté, discret ou 

continu, linéaire ou non linéaire, en fonction du comportement dynamique à 

modéliser. 

- D‘écrire les équations du mouvement du système mécanique vibrant et de les 

résoudre, par des méthodes analytiques et/ou numériques, en vue d‘explorer son 

comportement vibratoire. 

- D‘identifier les différentes sources de vibrations dans les systèmes mécaniques ; 

ainsi que les techniques pour leur contrôle. 

- De maîtriser la terminologie et se familiariser avec les normes de ce domaine 

d‘ingénierie. 

- De calculer les fréquences et les modes propres d‘un système mécanique. 

- De faire des mesures et le traitement des signaux vibratoires mesurés ; ainsi que 

déterminer les caractéristiques modales d‘un système mécanique simple.      

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.1.4, M.2.1, M.4.1, M.4.3, M.4.4, M.5.4, 

M.8.2 

niv C : M.5.2, M.5.3, M.5.5, M.6.1, M.8.1  

niv S :  

UE préalable 

 

FON213, FON221, FON311, GME223, GCI311, 

GME311, GME322, GCI414 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogiques Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports  

Contenu de l'UE 

Mouvement oscillatoire harmonique simple, amplitude, fréquence, système 

masse-ressort-amortisseur, amortissement visqueux, de coulomb et structurale, 

réponse libre et forcée, battement, réponse en fréquence, gain et phase, 

résonance, facteur de qualité et largeur de bande, fréquences propres, lieux des 

racines et stabilité, intégrale de convolution, transformée de Laplace, valeurs et 

vecteurs propres, théorème d‘expansion et l‘analyse modale, vibration d‘une 

corde, d‘une barre, d‘un arbre et d‘une poutre, contrôle des vibrations, mesure 

des vibrations, vibrations non linéaires. 
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Bibliographie 

C. Conti, ‗Dynamique et Vibrations de systèmes mécaniques‘, Notes de cours de 

l‘Université de Mons en Belgique, 2004                                                                                                                                                                                           

P. Dehombreux, 'Mesure et analyse des signaux vibratoiress', Notes de cours de 

l'Université de Mons en Belgique, 2001                                                                                                                                              

S. S. Rao, 'Mechanical vibration', 5th Ed, Prentice Hall, 2011                                                                                                                                                                                                                                                                     

W. T. Thomson, 'Theory of vibrations with applications', 4th Ed, Springer Science 

+ Business Media, 1993          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEM411 Intitulé Vibrations 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec 

examen final pendant la période 

des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans 

examen final pendant la période 

des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale 

des examens 

Forme 

d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

  

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel (Plusieurs possibilités) 
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autorisé 

pendant 

l'examen 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME412-Machines Frigorifiques et Climatisation 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME412 Intitulé Machines 

Frigorifiques et 

Climatisation 

Nombre 

de 

crédits 

6 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de: 

- reconnaître les différents composants des machines frigorifiques à compression 

mécanique de vapeur;  

- expliquer le fonctionnement des 3 principales machines frigorifiques : à air, à 

vapeur condensable et à absorption; et déterminer les performances d'une 

installation frigorifique;  

- concevoir et/ou choisir une machine frigorifique répondant aux exigences 

imposées et pour une utilisation donnée;  

- modifier l'une ou l'autre caractéristique des éléments de l'installation frigorifique 

en vue d'obtenir un effet désiré; et examiner les différents facteurs qui influencent 

la climatisation des bâtiments;  

- reconnaitre les caractéristiques du mélange air sec et vapeur d'eau; et analyser 

les évolutions thermodynamiques de l'air dans les différents composants des 

centrales de traitement d'air;  

- examiner l'influence des conditions climatiques extérieures du lieu 

d'implantation du bâtiment; et discuter des conditions estimées de confort à 

réaliser à l'intérieur du local;  

- apprécier les apports des charges de chaleur et d'humidité qui sollicitent le 

bâtiment; et expliquer le fonctionnement des appareils simples de climatisation 

hiver et été;  

- mettre en relief l'interaction entre le confort des occupants, la qualité de l'air et 

la consommation énergétique; et identifier les composants des systèmes de 

climatisation moderne;  

- choisir une centrale de traitement d'air pour une utilisation donnée; et concevoir 

un système de climatisation en tenant compte des charges thermiques et 

d‘humidité du bâtiment. 
 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.1.3, M.2.1, M.4.1, M.4.3, M.4.4, M.5.4, 

M.5.5, M.8.2 

niv C : M.1.4, M.5.1, M.5.3, M.6.1, M.8.1 

niv S:   

UE préalable  FON222, FON223 

Elément Constitutif (1) Intitulé Machines 

Frigorifiques 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

25 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 
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exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'EC (1) 

Généralités: But et principes de la production du froid, classification des 

machines frigorifiques. 

Machines frigorifiques à air: principe et schéma général, étude 

thermodynamique, discussion et conclusions, domaines d'application. 

Machines frigorifiques à vapeur condensable: cycle standard, choix du fluide 

frigorigène; propriétés et diagrammes thermodynamiques, fluides pur et 

mélanges, sécurité d'emploi, compatibilité avec les métaux, solubilité, protection 

de l'environnement. Modifications apportées au cycle standard : sous 

refroidissement au condenseur, surchauffe, ballon sécheur, compression étagée 

avec refroidissement intermédiaire, compression bi-étagée avec respiration de la 

vapeur intermédiaire. Machines à deux effets. Cascades de machines 

frigorifiques à deux (ou plusieurs) fluides. Machine frigorifique simple réelle. 

Machines frigorifiques à absorption: Principe de la machine frigorifique à 

absorption. Fluides frigorigènes utilisés. Etude théorique de la machine standard. 

Variantes et améliorations apportées à la machine standard : colonne de 

distillation à la suite du bouilleur, échangeur de récupération, machine 

frigorifique à diffusion. Avantages et désavantages et domaines d'utilisation. 

Technologie et choix des principaux organes d'une installation frigorifique et 

régulation: Compresseur: différents types, choix, régulation. Condenseur : 

différents types, choix, régulation. Evaporateur : différents types, choix- Vanne de 

détente : différents types, régulation du fluide frigorifique. Tuyauteries et 

Appareils auxiliaires. Isolation frigorifique. 

 

Elément Constitutif (2) Intitulé Climatisation Nombre 

de 

crédits 

3 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

25 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'EC (2) 
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Bases physiques des calculs relatifs à l‘air humide: Psychrométrie, les 

caractéristiques de l'air humide, air sec et vapeur d'eau, pression de saturation, 

diagrammes psychrométriques (h, x) et (t, x) à pression fixée et pression 

variable, mélange, transformation (chauffe, refroidissement, humidification, 

déshumidification, ...), états airs humides. 

Climat et conditions extérieures de base: Temps et climat, le rayonnement solaire 

enregistré au sol, rayonnement direct et diffus, importance du rayonnement 

solaire sur la climatisation des bâtiments, l'évolution journalière de la 

température et de l'humidité de l'air extérieur, les maxima annuel moyen de la 

température et de l'humidité de l'air extérieur, la vitesse du vent, la pureté de 

l'air, les conditions extérieures de base. 

Confort et conditions intérieures de base: l'air pour le confort humain, aspects 

thermodynamiques, sensation de confort, métabolisme, concept de la 

température effective, zone de confort et conditions intérieures de base. 

Charges thermiques et hydriques de conditionnement d‘air: Classification des 

charges, gains externes et internes, rayonnement direct, diffus et global par ciel 

sans nuages, rayonnement direct, diffus et global par temps moyen, 

ensoleillement à travers les surfaces transparentes, verres spéciaux et écrans, 

insolation des murs et toits, substances isolantes, chaleur totale de ventilation, 

gains internes, charge due aux occupants, chaleur dégagée par les individus, 

charge due à l'éclairage, charges dues aux moteurs d'entrainement de machines, 

charges dues à d'autres appareils, puissance frigorifique. 

Appareils de Climatisation et Climatisation de Locaux: Installation de ventilation, 

établissement des canalisations, bouches de ventilation (soufflage et reprise), 

calculs des pertes de charge d'un réseau de gaines, appareils simples de 

Climatisation hivers et été; climatisation des locaux, climatiseurs domestiques, 

centrale de Traitement d'Air, traitement tout air -- neuf, - avec recyclage - avec 

recyclage et by-pass. 
 

Bibliographie  

D. Micallef. Fundamentals of Refrigeration Thermodynamics. Boohboon.com, 2014 

M. DUMINIL Air Humide, Techniques de l'Ingénieur, Traité Mécanique et chaleur, 

B 2220. 

G. Porcher. Cours de climatisation-Bases du calcul des installations de 

climatisation. Chaud-froid-plomberie, 1993 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME412 Intitulé Machines Frigorifiques et Climatisation 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 
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[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 
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globale. 

 

GME413-Turbomachines 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME413 Intitulé Turbomachines Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant doit être capable de : 

• Se familiariser avec les différents types de turbomachines ; 

• Appliquer les notions de mécanique des fluides et de thermodynamique afin 

d'établir la modélisation et la compréhension de l'écoulement dans une 

turbomachine ;  

• Développer des éléments de base pour la conception et la sélection des 

turbomachines ; 

• Relier les comportements des écoulements aux paramètres adimensionnels 

(nombre de Reynolds, Mach, etc.) ; 

• Assurer le dimensionnement, la sélection et l‘installation des pompes, des 

turbines hydrauliques et des ventilateurs qui sont largement utilisés dans 

l‘industrie ; 

• Examiner les problèmes d‘exploitations des pompes des turbines hydrauliques 

et des ventilateurs et leurs remèdes. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.2.1, M.4.1, M.4.3, M.5.4, M.8.2 

niv C : M.4.4, M.5.3, M.6.1, M.8.1 

niv S : 

UE préalable FON222, FON223, GME322, GME422 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Dynamique des fluides et turbomachines, Rendement, Travail 

Similitude, Nombres adimensionnels particuliers 

Turbomachines axiales, Triangles de vitesse, Grille d‘aubes 

Turbomachines radiales,   

Aménagements hydro-électriques, Turbines à action, Turbines à réaction 

Pompes centrifuges, Performances, Lois de similitude, Cavitation, Emploi des 

pompes 

Ventilateurs, Performance, Appareillages 

Bibliographie 

BÖLCS Albin, Turbomachines thermiques, Stockholm 2006 
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PLUVIOSE Michel, Turbomachines hydrauliques et thermiques, Paris : Eyrolles, 

1988. 

SEDILLE Marcel, Turbomachines hydrauliques et thermiques. 4 tomes, Paris : 

Masson, 1967. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME413 Intitulé Turbomachines 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de (Plusieurs possibilités) 
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questions [] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME414-Electronique industrielle 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME414 Intitulé Electronique 

industrielle 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant doit être capable de : 

- comprendre la structure et le principe de fonctionnement de la plupart des 

dispositifs mécaniques industriels utilisant les éléments de l‘électronique ; 

- calculer quelques circuits élémentaires (redresseur, circuit logique, etc.) 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.4.3, M.8.2 

niv C : M.1.2, M.1.4, M.4.4, M.5.3, M.6.1, M.8.1 

niv S : M.5.4 

UE préalable GEL321 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'UE 

Introduction générale 

Chapitre 1 : Composants de l‘électronique de puissance classiques et Spéciaux. 

Chapitre 2 : Circuits et Fonctions Principaux d‘électronique de puissance 

Chapitre 3 : Amplificateurs à transistors de base 

Chapitre 4 : Amplificateurs opérationnels et leurs fonctions dans les Circuits 

analogiques. 

Chapitre 5 : Générateurs des signaux électroniques. 

Chapitre 6 : Convertisseurs des signaux analogiques 6 digitaux. 

Chapitre 7  Circuits logiques algèbre de Boole et Circuits intégrés logiques. 

Chapitre 8 Transducteurs de grandeurs physiques mécaniques 

Chapitre 9 Electronique des procédés industriels de fabrication et de 

transformation des matériaux, etc. 

 

Bibliographie 

1. JIMMIE JCATHEY, Circuits et systèmes électroniques, Série Schaum‘s, Ed. 

Science, 2002, Paris, France 

2. Mayer P, L‘électronique par l‘expérience, Ed. Dunod, 2000, Paris, France 

3. ARNOUL. J. et MERLE P., Dispositifs de l‘électronique de puissance, 1992, 

Hermès,  2 vol 482 et 552p 

4. Guy Séguier, Electronique des puissances : structures, commandes et 

applications, Dunod, 2010 

5. LETURRCQ PH, Composants semi-conducteurs de puissance génie électrique, 

1993, France.               

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 
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[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME414 Intitulé Electronique industrielle 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME421-Technologies de fabrication mécanique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME421 Intitulé Technologies de 

fabrication 

mécanique 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  doit être en mesure : 

1. de maîtriser et de situer les procédés de déformation parmi les autres types de 

procédés de fabrication;  

2. d‘établir une relation entre la fonction d‘une pièce, sa conception et sa 

réalisation; 

3. d‘identifier les applications dans lesquelles ces procédés sont plus 

particulièrement adéquats; 

4. d‘appliquer les notions de sécurité et de respect de l‘environnement dans des 

processus de fabrication mécanique. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.2.1, M.2.3, M.4.1, M.4.3, M.5.1, M.5.4, 

M.8.2 

niv C: M.5.3, M.8.1 

niv S:  

UE préalable GME312 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistral, exercices, laboratoires, projet en 

équipe 

Contenu de l'UE 

1. Moulage des métaux 

2. Formage de pièces mécaniques par  agglomération de particules  

3. Formage des métaux : forgeage,  laminage, extrusion et tréfilage 

4. Travail des tôles  

5. Technique d‘assemblage: soudage 

6.  Mise en forme des plastiques 

Bibliographie 

[1] Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid,   Manufacturing Processes for 

Engineering  Materials, fourth edition, Prentice Hall, 2017. 

[2] M. P. Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing, Materials, processes 

and systems,  4th edition, 2010. 

[3] Dieter,  Engineering design, a materials and  processing approach, Materials 

science and   engineering series. Mc Graw-Hill book Compagny, 1983. 

[4] R. Quatremer, J.-P. Trotignon, M. Dejans, H. Lehu, Précis, Construction 

mécanique, tome 1, projet- études, composants, normalisation, AFNOR, Natahn, 

France, 2006.  

[5] J.-P. Trotignon, T. Coorevits, J. M. David, R. Dietrich, G. Facy, E. Hugonnaud, 

M. Nicolas, M. Pompidou, Précis, Construction mécanique, tome 2, Projet-

methods, production, normaliasation, AFNOR, Nathan, France, 2006.  
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME421 Intitulé Technologie de fabrication mécanique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20%, TD 

pour 10% et mini-projet 20%), l'examen écrit compte pour les 

autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME422-Complément de mécanique des fluides 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME422 Intitulé Complément de 

mécanique des 

fluides 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue de ce cours, l'étudiant doit être capable de : 

• maîtriser les propriétés des fluides. 

• décrire la cinématique des milieux continus pour les fluides en utilisant la 

description d'Euler et de Lagrange. 

• maîtriser les principes et les équations générales des milieux continus et de la 

dynamique des fluides. 

• décrire les lois de comportement des fluides : fluides incompressibles parfaits, 

fluides visqueux incompressibles et fluides parfaits compressibles  

• décrire les ondes de choc droites et obliques; les écoulements bidimensionnels 

et les méthodes de résolution de leurs équations générales. 

• faire l'analyse dimensionnelle et la similitude appliquées aux fluides 

compressibles. 

• exécuter des travaux en laboratoire et d'appliquer des normes d'ingénierie.  

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.4.1, M.4.3, M.8.2 

niv C : M.2.1, M.4.4, M.5.1, M.5.2, M.6.1, M.8.1 

niv S :  

UE préalable FON222 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1. Equations Générales de la Mécanique des Fluides. 2. Application aux Fluides 

parfaits incompressibles. 3. Application aux Fluides visqueux incompressibles (y 

compris les éléments de rhéologie des différents fluides). 4. Applications aux 

Fluides parfaits compressibles. 5. Analyse dimensionnelle et Similitude.  

Bibliographie 

1.) Anderson J.D. Fundamentals of Aerodynamics, Mc Graw Hill, New York 1991  

2.) Anderson J.D. Modern compressible Flow, Mc graw Hill , New York 1991  

3.) Batchelor G.K. Introduction to Fluid Dynamics, Cambridge University Press 

1988  

4.) Gebick Bar-Meir, Fundamental of compressible Fluid Mechanics, The Protto 

Project.  

5.) Landau L.D., Liftchitz E. M., Fluid Mechanics, Edition MIR ,Moscou 1989 . 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 
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[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME422 Intitulé Complément de mécanique des fluides 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME423-Compléments de productique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME423 Intitulé Compléments de 

productique 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  doit être en mesure: 

1. de maîtriser et d‘utiliser les concepts de machines-outils à commande 

numérique incluant les paramètres de coupe et la planification détaillée des 

opérations de coupe; 

2. de comprendre la commande et le contrôle des procédés d‘usinage et la 

gestion de production;  

3. d‘utiliser et de maîtriser le logiciel de CAO/FAO MAÎTRISECAM pour la gamme 

d‘usinage numérique et la programmation en code G; 

4. d‘appliquer les notions de sécurité et de respect de l‘environnement dans des 

processus de fabrication mécanique en lien avec les machines-outils à commande 

numérique. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.2.1, M.2.3, M.4.1, M.4.3, M.8.2 

niv C : M.4.4, M.5.1, M.5.3, M.6.1, M.8.1 

niv S :  

UE préalable GME312 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistral, logiciels MAÎTRISECAM (FAO) et 

INVENTOR (CAO), exercices, laboratoires, projet en 

équipe 

Contenu de l'UE 

1. Isostatisme et transfert de côtes 

2. Gamme d‘usinage avancée 

3. Commande numérique et machines-outils à commande numérique 

4. Programmation en commande numérique assistée par CAO/FAO:  logiciel 

MAÎTRISECAM 

5. Gestion de production 

Bibliographie 

[1] Mikell P.  Groover, Automation, Production Systems, and Computer-integrated 

Manufacturing, Publié par Prentice Hall, 5th edition, 2018. 

[2] Paul Gonzalez, La commande numérique par calculateur, tournage, fraisage, 

centres d‘usinage, Éditions Casteilla, France, 1993. 

[3] Peter Smid, CNC, Programming handbook, Industrial, 2007. 

[4] Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid: Manufacturing Processes for 

Engineering Materials, Engineering and Technology, sixth edition, Pearson, 2017 

[5] Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid: Manufacturing Engineering and 

Technology, seventh edition, Prentice Hall, 2014 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 
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[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME423 Intitulé Compléments de productique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20%, TD 

pour 10% et mini-projet 20%), l'examen écrit compte pour les 

autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME424-Electrotechnique industrielle 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME424 Intitulé Electrotechnique 

industrielle 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant doit être capable de : 

• résoudre un problème se rapportant au transport et à la distribution de l‘énergie 

électrique ; 

• faire le projet d‘une installation d‘éclairage intérieur ; 

• choisir un moteur électrique devant entraîner un mécanisme quelconque ; 

• réaliser le projet d‘une installation électrique d‘intérieur. 
 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.4.1, M.4.3, M.8.2 

niv C: M.1.4, M.5.3, M.5.4, M.6.1, M.8.1 

niv S:  

UE préalable GEL211, GEL312 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

40 Heures cours magistral interactif [CMI] 

25 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1. Transport et distribution de l'énergie électrique : principes fondamentaux du 

transport et distribution de l'énergie électrique, - Paramètres  des lignes 

électriques (longitudinales et transversales), - Modèle des lignes, - Courant de 

court-circuit, - Surtension,  - Appareillage de protection. 

2. Techniques d‘éclairage : - Grandeurs photométriques, - Sources lumineuses 

(lampes à incandescence, lampes à décharge, lampes fluorescentes), - 

Luminaires, - Projet d‘éclairage intérieur. 

3. Entraînement électrique : - Caractéristiques mécaniques des systèmes de 

commande électrique, - Choix de la puissance des moteurs. 

4. Installations électriques : - Récepteurs, - Calcul de la puissance demandée, - 

Canalisations électriques, - choix des éléments d‘une installation électrique. 

5. Electrothermie : Généralités; Procédés électrothermiques industriels. 

  

Bibliographie 

Patrick Vandeplanque, L'éclairage : Notions de base, projets d'installations, Tec & 

Doc 2005 

Jacques Marie Broust, Appareillages et installations électriques industriels, 

Dunod, 2019 

Patrick Lagonotte, Les installations électriques, Hermes-Sciences, 2017                                                                                                                                                                                                          

Oddi Michel,  Réseaux publics de distribution d'électricité, Fonctionnement et 

protection, Lavoisier, 2016 
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P.S.R. Murty, Electrical power systems, Butterworth-Heinemann 1st edition, 2017. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME424 Intitulé Electrotechnique industrielle 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 
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[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20%, TD 

pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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PRO401-Projet M1 Génie Civil 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code PRO401 Intitulé Projet M1 Génie 

Civil  

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant est capable de: 

- identifier et résoudre des problèmes industriels de génie civil, 

- modéliser, résoudre et valider des modèles mathématiques,  

- présenter les résultats efficacement, 

- collecter et traiter de l'information, 

- utiliser des outils informatiques de simulations pour ingénieur, 

- évaluer, planifier et maîtriser le temps et le coût du projet, 

- faire une démonstration et expliquer le projet à un large public. 

Les étudiants développent les attitudes suivantes: 

- rigueur, minutie, 

- respect des accords et des délais, 

- sens de la sécurité, 

- attitude critique, indépendance et sens de responsabilité, 

- attitude créative, 

- attitude proactive. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.2.2, M.2.3, M.3.1, M.3.2, M.4.1, M.4.2, M.6.1, 

M.7.1, M.7.2, M.8.1 

niv C : M.2.1, M.2.4, M.4.3, M.4.4, M.4.5, M.5.1, M.5.2, 

M.5.3, M.5.4, M.5.5, M.5.6, M.6.2 

niv S :  

UE préalable  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

80 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique projet effectué en groupe, utilisation des TIC, travaux 

de laboratoire, rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Des équipes de 6 étudiants, au maximum, travaillent sur un projet d'intégration 

éventuellement en rapport avec l'industrie. Cela inclut la conception et la 

réalisation matérielle d'un prototype (problème bien précis). Le projet comprend 

l‘application des compétences acquises de l'ensemble des unités d'enseignement 

du premier cycle et de Maîtrise 1. 

 

Au cours de l‘exécution de ce projet, l‘équipe est divisée en sous-équipes pour 

réaliser les différentes tâches du projet.  

À la fin du projet, l'équipe présente les résultats obtenus auprès d'un jury 

constitué à cet effet.  

Bibliographie 

A définir selon le titre du projet 
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[X] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code PRO401 Intitulé Projet M1 Génie Civil  

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 
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[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

L'évaluation permanente compte pour 100%, et prend en 

compte le travail durant l'année, les comptes rendus et 

rapports, et les présentations. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Il n'y a pas de possibilité de faire un examen pendant la 3ème session. 
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PRO402-Projet M1 Génie Mécanique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code PRO402 Intitulé Projet M1 Génie 

Mécanique 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant est capable de: 

- identifier et résoudre des problèmes industriels de génie mécanique, 

- modéliser, résoudre et valider des modèles mathématiques,  

- présenter les résultats efficacement, 

- collecter et traiter de l'information, 

- utiliser des outils informatiques de simulations pour ingénieur, 

- évaluer, planifier et maîtriser le temps et le coût du projet, 

- faire une démonstration et expliquer le projet à un large public. 

Les étudiants développent les attitudes suivantes: 

- rigueur, minutie, 

- respect des accords et des délais, 

- sens de la sécurité, 

- attitude critique, indépendance et sens de responsabilité, 

- attitude créative, 

- attitude proactive. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M : M.2.2, M.2.3, M.3.1, M.3.2, M.4.1, M.4.2, M.6.1, 

M.7.1, M.7.2, M.8.1 

niv C: M.2.1, M.2.4, M.4.3, M.4.4, M.4.5, M.5.1, M.5.2, 

M.5.3, M.5.4, M.5.5, M.5.6, M.6.2 

niv S:  

UE préalable  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

80 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique projet effectué en groupe, utilisation des TIC, travaux 

de laboratoire, rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Des équipes de 6 étudiants, au maximum, travaillent sur un projet d'intégration 

éventuellement en rapport avec l'industrie. Cela inclut la conception et la 

réalisation matérielle d'un prototype (problème bien précis). Le projet comprend 

l‘application des compétences acquises de l'ensemble des unités d'enseignement 

du premier cycle et de Maîtrise 1. 

 

Au cours de l‘exécution de ce projet, l‘équipe est divisée en sous-équipes pour 

réaliser les différentes tâches du projet.  

À la fin du projet, l'équipe présente les résultats obtenus auprès d'un jury 

constitué à cet effet.  

Bibliographie 

A définir selon le titre du projet 
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième semestre  

[X] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code PRO402 Intitulé Projet M1 Génie Mécanique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


363 
 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

L'évaluation permanente compte pour 100%, et prend en 

compte le travail durant l'année, les comptes rendus et 

rapports, et les présentations. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Il n'y a pas de possibilité de faire un examen pendant la 3ème session. 
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PRO403-Projet M1 Génie Electrique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code PRO403 Intitulé Projet M1 Génie 

Electrique 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant est capable de: 

- identifier et résoudre des problèmes industriels de génie électrique, 

- modéliser, résoudre et valider des modèles mathématiques,  

- présenter les résultats efficacement, 

- collecter et traiter de l'information, 

- utiliser des outils informatiques de simulations pour ingénieur, 

- évaluer, planifier et maîtriser le temps et le coût du projet, 

- faire une démonstration et expliquer le projet à un large public. 

Les étudiants développent les attitudes suivantes: 

- rigueur, minutie, 

- respect des accords et des délais, 

- sens de la sécurité, 

- attitude critique, indépendance et sens de responsabilité, 

- attitude créative, 

- attitude proactive. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M : M.2.2, M.2.3, M.3.1, M.3.2, M.4.1, M.4.2, M.6.1, 

M.7.1, M.7.2, M.8.1 

niv C: M.2.1, M.2.4, M.4.3, M.4.4, M.4.5, M.5.1, M.5.2, 

M.5.3, M.5.4, M.5.5, M.5.6, M.6.2 

niv S:  

UE préalable  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

80 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique projet effectué en groupe, utilisation des TIC, travaux 

de laboratoire, rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Des équipes de 6 étudiants, au maximum, travaillent sur un projet d'intégration 

éventuellement en rapport avec l'industrie. Cela inclut la conception et la 

réalisation matérielle d'un prototype (problème bien précis). Le projet comprend 

l‘application des compétences acquises de l'ensemble des unités d'enseignement 

du premier cycle et de Maîtrise 1. 

 

Au cours de l‘exécution de ce projet, l‘équipe est divisée en sous-équipes pour 

réaliser les différentes tâches du projet.  

À la fin du projet, l'équipe présente les résultats obtenus auprès d'un jury 

constitué à cet effet.  

Bibliographie 

A définir selon le titre du projet 
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[X] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code PRO403 Intitulé Projet M1 Génie Electrique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 
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[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

L'évaluation permanente compte pour 100%, et prend en 

compte le travail durant l'année, les comptes rendus et 

rapports, et les présentations. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Il n'y a pas de possibilité de faire un examen pendant la 3ème session. 
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PRO404-Projet M1 Génie Informatique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code PRO404 Intitulé Projet M1 Génie 

Informatique 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant est capable de: 

- identifier et résoudre des problèmes industriels de génie informatique, 

- modéliser, résoudre et valider des modèles mathématiques,  

- présenter les résultats efficacement, 

- collecter et traiter de l'information, 

- utiliser des outils informatiques de simulations pour ingénieur, 

- évaluer, planifier et maîtriser le temps et le coût du projet, 

- faire une démonstration et expliquer le projet à un large public. 

Les étudiants développent les attitudes suivantes: 

- rigueur, minutie, 

- respect des accords et des délais, 

- sens de la sécurité, 

- attitude critique, indépendance et sens de responsabilité, 

- attitude créative, 

- attitude proactive. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.2.2, M.2.3, M.3.1, M.3.2, M.4.1, M.4.2, M.6.1, 

M.7.1, M.7.2, M.8.1 

niv C : M.2.1, M.2.4, M.4.3, M.4.4, M.4.5, M.5.1, M.5.2, 

M.5.3, M.5.4, M.5.5, M.5.6, M.6.2 

niv S :  

UE préalable  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

80 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique projet effectué en groupe, utilisation des TIC, travaux 

de laboratoire, rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Des équipes de 6 étudiants, au maximum, travaillent sur un projet d'intégration 

éventuellement en rapport avec l'industrie. Cela inclut la conception et la 

réalisation matérielle d'un prototype (problème bien précis). Le projet comprend 

l‘application des compétences acquises de l'ensemble des unités d'enseignement 

du premier cycle et de Maîtrise 1. 

 

Au cours de l‘exécution de ce projet, l‘équipe est divisée en sous-équipes pour 

réaliser les différentes tâches du projet.  

À la fin du projet, l'équipe présente les résultats obtenus auprès d'un jury 

constitué à cet effet.  

Bibliographie 

A définir selon le titre du projet 
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième semestre  

[X] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code PRO404 Intitulé Projet M1 Génie Informatique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


369 
 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

L'évaluation permanente compte pour 100%, et prend en 

compte le travail durant l'année, les comptes rendus et 

rapports, et les présentations. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Il n'y a pas de possibilité de faire un examen pendant la 3ème session. 
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Unités d’enseignement 

Deuxième Maîtrise en Sciences de 

l’Ingénieur 
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TRA521-Entreprenariat, Comptabilité & Ethique et déontologie 

professionnelle 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code TRA521 Intitulé Entreprenariat, 

Comptabilité &  

Ethique et 

déontologie 

professionnelle 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera en mesure de:                                                                                                                                                                                                                                                       

- Maitriser les concepts d'entreprenariat ;                                                                                                                                                                                                                                                      

- Maitriser le processus entrepreneurial depuis la conception d‘une idée 

d‘entreprise, partant de ses propres créations, jusqu‘à sa concrétisation en 

entreprise en passant par le montage d‘un dossier de modèle d‘affaires ;  

- Réaliser le prototype d‘un produit (bien ou service) qui résout un problème de 

son milieu et qui soit économiquement viable ; 

- Monter un dossier d'un projet d‘entreprise ;                                                                                                                                                                                                                                             

- Définir le management et distinguer des notions apparentées ; 

- Connaître l‘importance du management dans la conduite d‘une organisation ; 

- Concevoir et planifier les activités d‘une organisation à court, moyen et long 

terme ; 

- Exercer l‘autorité, motiver, communiquer à travers l‘exercice d‘un leadership 

adapté aux conditions particulières de chaque organisation ; 

- Contrôler les activités d‘une organisation et évaluer les performances de son 

personnel ; 

- Comprendre l‘organisation comptable d‘une entité, le fonctionnement de ses 

comptes et l‘élaboration de son bilan ;  

- Être capable de reconnaître et d‘analyser toute situation délicate liée à l'éthique 

; 

- Être capable de déterminer les pratiques sociales ainsi que les normes en cause 

lors d'une prise de décision en éthique appliquée ; 

- Développer des comportements spécifiques à l‘analyse et à l‘argumentation en 

éthique dans un contexte pluriculturel ouvert sur le monde. 

 

                                              

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: B.5.5, B.5.6, B.7.1, B.8.2 

niv C: B.1.4, B.2.2, B.8.1 

niv S:  

UE préalable   

Elément Constitutif (1) Intitulé Entreprenariat Nombre 

de 

crédits 

2 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

20 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 
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Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, visites d'entreprises, rapports 

individuels 

Contenu de l'EC (1) 

Chapitre 1. L‘entrepreneuriat et ses enjeux (théories, études de cas) 

Chapitre 2. Le business model vs le business plan (études de cas) 

Chapitre 3. Conception d‘un business model et compétences entrepreneuriales 

(cas réels) 

Chapitre 4. Leadership, changement et attitudes entrepreneuriales (études de 

cas) 

Chapitre 5. Monographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Elément Constitutif (2) Intitulé Comptabilité Nombre 

de 

crédits 

2 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

20 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, visites d'entreprises, rapports 

individuels 

Contenu de l'EC (2) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Principes généraux de Comptabilité                                                                                                                                                                                                                                                          

Notion de Comptabilité générale (OHADA) 

Elément Constitutif (3) Intitulé Ethique et 

déontologie 

professionnelle 

Nombre 

de 

crédits 

1 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

15 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs 

Contenu de l'EC (3) 

Qu‘est-ce que l‘éthique? 

Altruisme et égoïsme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Les principes moraux sont-ils universels? 

Le conséquentialisme et l‘incertitude 

Le déontologisme et le respect des normes 

Bibliographie 

Création d'entreprise, Dunod, Paris, 2015 

Yves Barlette, Daniel Bonnet, Michel Plantié, Pierre-Michel Riccio, De l'innovation 

technologique à l'innovation managériale, Presses des Mines, France, Jonhatan 

Haidt et Joseph Craig: De l‘unité des intuitions morales à la diversité des vertus 
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Christine Tappolet et Ruwen Ogien: Les trois théories morales (10 pages). 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

[] Durant toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code TRA521 Intitulé Entreprenariat, Comptabilité, Ethique et 

déontologie professionnelle 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


375 
 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Exposés pour 20% 

et TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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FON521-Life cycle engineering   

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code FON521 Intitulé Life cycle 

engineering 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

At the end of this course, student should be able to:  

- realise a larger consciousness on the consequences of design decisions in the 

course of a complete product life cycle.  

- evaluate existing products and design alternatives, and furthermore to better 

control the design process, a series of analysis techniques and methods for 

design optimization will be presented. Special attention goes to the 

environmental impact of design decisions.  

- be conscious of the product influence on the living environment and able to offer 

his contribution to a sustainable use of the available raw materials.  

- be attentive to the continuous tension between marketing considerations and 

technical possibilities.  

- understand the company-economic product life cycle, related costs and derived 

business models, crucial to assure cost-effectiveness of a company.  

 

Compétences 

professionnelles et acquis 

d'apprentissage 

niv M: M.4.2, M.5.1, M.5.6, M.6.1, M.8.1, M.8.2 

niv C: M.6.2 

niv S:  

UE préalable     

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

25 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 

25 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices individuels, rapports de projets 

individuels, visites d'usines 

Contenu de l'UE 

Course material 

1. Introduction (course info, positioning, overview of the most important 

environmental effects) 

2. Life cycle analysis LCA 

3. Design for the Environment (DfE) techniques (Design guidelines, LIDS wheel, 

MET matrix) 

4. Material choice techniques (EP Indicators, DfE Toolboxes, DfR/DfD techniques, 

Fast LCA methods, Parametric LCALife Cycle Costing) 

5. Retraction logistics 

6. Industrial ecosystems 

7. Legislation and norms 

 
Software-support: workshop 
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8. Eco Indicator and IdematCase Studies 

Bibliographie 

GEDIGA, J.; FLORIN, H.; EYERER, P.: Life Cycle Engineering (LCE) a Tool for 

Optimizing Technologies, Parts and Systems, LCA/DfE Handbook, USA 2000   

Guangbin Yang, Life cycle : reliability engineering, John Wiley & Sons, 2007 

Mahendra Hundal, Mechanical Life Cycle Handbook, Marcel Dekker,2002       

Lars Lundquist et al., Life Cycle Engineering of Plastics. Technology, Economy 

and the Environment, Elsevier, 2001                                                                                                         

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code FON521 Intitulé Life cycle engineering  

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec des 

interrogations, travaux dirigés (TD) et 

travaux pratiques (TP) 

[X] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 
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[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[X] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI511-Béton précontraint et béton armé 3 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI511 Intitulé Béton 

précontraint et 

béton armé 3 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue du cours, l'étudiant doit être capable de : 
Béton précontraint 

- avoir une connaissance théorique et pratique des méthodes de calcul et de 

dimensionnement des éléments de structure en béton précontraint. 

- réaliser le dimensionnement complet d‘éléments simples en béton précontraint 

(poutres, dalles, …) en respectant les règles prescrites dans les normes de 

référence en vigueur. 

- réaliser les choix technologiques de mise en œuvre des différentes techniques 

de pré/post contraintes.  

- maîtriser les concepts fondamentaux de la théorie du béton précontraint qui lui 

permettront d‘aborder des problèmes de dimensionnement d‘éléments plus 

complexes. 
Béton armé 3 

-avoir une connaissance théorique et pratique du calcul et du dimensionnement 

des éléments de structure en béton armé par la méthode des bielles (semelles de 

fondation, consoles courtes, éléments sollicités en torsion, …)  

                                                                                                                                          

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.2.1, M.4.1, M.4.2, M.4.3, M.5.1, 

M.8.2 

niv C: M.1.3, M.1.4, M.2.2, M.4.4, M.4.5, M.5.2, M.5.3, 

M.5.4, M.5.5, M.5.6, M.6.1, M.6.2, M.7.1, M7.2, M.8.1 

niv S:  

UE préalable GCI411, GCI424 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1 ère partie : Béton précontraint.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Principe de la précontrainte. Pertes de précontrainte. Dispositions constructives. 

Poutres isostatiques. Poutres isostatiques particulières. Poutres hyperstatiques. 

Zones d'about.                                                                                                                                                                                                                                                                        

2 ème partie : Calcul des ouvrages courants à géométrie particulière en béton 

armé.                                                                                                                                   

Théorie des lignes de rupture. Calcul des éléments en béton armé (Application 

de la méthode des bielles) : Consoles courtes, Semelles de fondation, (semelles 

continues, semelles sous poteaux, semelles pieux).problèmes particuliers: Forces 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


380 
 

localisées, Adhérence acier-béton, Fissuration, Flèches, Torsion. 

Bibliographie 

MAGNEL G, Pratique du béton armé - Le béton précontraint, tome 4, Rombaut et 

Fecheyr, 1948 

MAGNEL G, Prestressed concrete,Third edition, Concrete Publications, London, 

1954 

RIESSAUW F.G.-H. LAMBOTTE, Gewapend beton Vol.III - Hyperstatische platen, 

Rijkuniversiteit Gent - 1973 

MAGNEL G.,Pratique de calcul du béton armé-2° partie-Poutres continues- Dalles 

hyperstatiques - Flexion gauche composée, Fecheyr-gent 1949 

AFNOR P 06-001, Charges d'exploitation des bâtiments, Association française de 

normalisation, Avril 1978. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI511 Intitulé Béton précontraint et béton armé 3 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 
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[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

 Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI512-Ouvrages hydrauliques   

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI512 Intitulé Ouvrages 

hydrauliques 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de: 

• présenter les principes généraux et le vocabulaire spécifique des ouvrages 

hydrauliques, et identifier les critères principaux guidant les différents choix 

technologiques posés lors de leur conception. 

• acquérir des bases nécessaires à la conception et au dimensionnement des 

ouvrages hydrauliques liés aux aménagements hydrauliques. 

• esquisser un aménagement hydraulique/fluvial global ou local, en choisissant 

les dispositions les mieux adaptées pour l'ouvrage définitif, tout en prenant en 

compte les contraintes constructives et environnementales. 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.1.4, M.2.1, M.2.2, M.4.1, M.4.2, 

M.4.3, M.5.1, M.5.2, M.5.3, M.5.4, M.5.5, M.7.1, M.8.1 

niv C: M.1.3, M.5.6, M.6.1, M.6.2, M.7.2, M.8.2 

niv S: M.4.4, M.4.5 

UE préalable GCI313, GCI311, GCI314, GCI321, GCI411  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

30 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

RAPPELS DES NOTIONS DE BASE. Principe de continuité, Equations de Bernoulli, 

Ecoulements courbes, Pertes de charge, Conduites en charge, Ecoulement à 

surface libre.  

DEVERSOIRS ET VANNES, Déversoirs à crête rectiligne et non rectiligne, 

Déversoirs contrôlés par des vannes, déversoirs latéraux.  

CANAUX, Canaux à adduction latérale, canaux courbes et canaux à 

branchements, canaux non prismatiques, Coursiers avec écoulements de surface, 

cavitation et aération forcée.  

OUVRAGES DE DISSIPATION, ressaut hydraulique, Bassins amortisseurs, Auge, 

saut de ski, déflecteur.  

OUVRAGES DE PRISE ET VIDANGE.  

Bibliographie 

W.H. Hager et A.J. Schleiss, Construtions hydrauliques - Ecoulements 

stationnaires, TGC vol 15, PPUR 2009 

P.Novak, A.I.B. Moffat, C. Nalluri and R. Naranayan, Hydraulic structures, 4th 

edition, Taylor & Francis, London 2007 
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI512 Intitulé Ouvrages hydrauliques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI513-Fondations et soutènements 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI513 Intitulé Fondations et 

soutènements 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant doit être capable de (d‘) : 

• Articuler les études des fondations des bâtiments et autres ouvrages de génie-

civil (à partir des éléments architecturaux et structuraux ainsi que d'informations 

géotechniques pour effectuer la descente de charge, le choix et le 

prédimensionnement des fondations superficielles, profondes ou spéciales en 

avant-projet) ; 

• Dimensionner en projet d'exécution des fondations (superficielles, profondes ou 

spéciales) des bâtiments et autres ouvrages de génie-civil (ponts, tours, 

pylônes…) ; 

• Concevoir et dimensionner les ouvrages de soutènement rigide, souple ou 

spéciaux (murs poids, murs encastrés, murs composites) quant à leur stabilité 

hydraulique et structurelle ; 

• Vérifier la stabilité des talus sous les conditions de sollicitation les plus 

défavorables ; 

• Organiser et superviser les travaux de terrassement et de fondation. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.1.4, M.2.1, M.2.2, M.4.1, M.4.2, 

M.4.3, M.5.1, M.5.2, M.5.3, M.5.4, M.5.5, M.7.1, M.8.1 

niv C: M.1.3, M.5.6, M.6.1, M.6.2, M.7.2, M.8.2 

niv S: M.4.4, M.4.5 

UE préalable GCI321, GCI313 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 

25 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices individuels, rapports de projets individuels 

Contenu de l'UE 

• Rappel de principaux résultats de la Mécanique des sols ; 

• Fondations directes ou superficielles (semelles isolées, semelles filantes, 

semelles continues sous poteaux…) ; 

• Fondations profondes ou indirectes ; 

• Les murs de soutènement et les rideaux de palplanches ; 

• Stabilité des talus 

• Normes -Euro code 7 

Bibliographie 

Budhu M. (2011), "Soils Mechanics and Foundations", 3rd Ed, John Wiley & Sons, 

USA, 765p.                                                                                                                                                                                                                               

Smith G.N. & Smith I.G.N. (2000), "Elements of Soil Mechanics", 7th Ed, Blackwell 
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Publishing, USA, 500p. 

Costet J. & Sanglerat G. (1995), "Cours pratique de mécanique des sols", Dunod, 

Tomes 1 à 3, Paris, 670p. 

Venkatramaiah (2005), "Geotechnical Engineering", 3rd Ed, New Age 

International, New, New-Delhi, 930p.       

Bond, A. & Harris, A. (2008), ―Decoding Eurocode 7‖, 1st Edition, Taylor & Francis 

Group, London (UK), pp.173-442, 621p. 

                                                                                                                              

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI513 Intitulé Fondations et soutènements 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec des 

interrogations, travaux dirigés (TD) et 

travaux pratiques (TP) 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 
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[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI514-Préfabrication et Constructions mixtes acier-béton 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI514 Intitulé Préfabrication et 

Constructions 

mixtes acier-béton 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera en mesure de:                                                                                                                                                                                                                                                       

-  élaborer un avant-projet d'une construction préfabriquée en béton (choix de la 

trame, choix des éléments, choix de la stabilité, choix des liaisonnements, etc. )                                                                                                                                                                                                                                                   

en respectant les règles prescrites dans les normes de référence en vigueur ;  

- réaliser les choix technologiques de mise en œuvre des différentes techniques 

de préfabrication des constructions en béton ;  

- dimensionner des constructions mixtes acier-béton, y compris la prise en 

compte du comportement réel des assemblages;  

- aborder la problématique de la construction mixte.                                                                                                                                                                                                                                             

                     

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

Niv M: M.1.1, M.1.2, M.2.1, M.2.3, M.4.1, M.4.2, M.4.3, 

M.5.1, M.5.3, M.8.2  

Niv C: M.1.3, M.1.4, M.2.2, M.2.4, M.4.4, M.4.5, M.5.2, 

M.5.4, M.5.5, M.5.6, M.6.1, M.6.2, M.7.1, M.7.2, M.8.1  

niv S: M.3.1, M.3.2 

UE préalable   GCI314, GCI311, GCI411, GCI424, GCI511 

Elément Constitutif (1) Intitulé Préfabrication Nombre 

de 

crédits 

1 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

15 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC 

Contenu de l'EC (1) 

1) Histoire et présentation de la préfabrication des constructions en béton, 

2) Notions de base de la préfabrication des constructions en béton,  

3) Transport et montage des éléments préfabriqués,  

4) Systèmes de préfabrication et types d'éléments préfabriqués en béton 

(construction par ossature, construction par panneaux, cellules 

tridimensionnelles),  

5) Conception des liaisonnements et de la stabilité horizontale,  

6) Les planchers préfabriqués.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Elément Constitutif (2) Intitulé Constructions 

mixtes acier-béton 

Nombre 

de 

crédits 

2 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

20 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 
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méthode 

d'enseignement 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes 

Contenu de l'EC (2) 

1) Concept de calcul aux états limites,  

2) Principes de fonctionnement des structures mixtes,  

3) Dimensionnement des poutres mixtes isostatiques,  

4) Dimensionnement des poutres mixtes continues,  

5) Dimensionnement des dalles mixtes  

6) Calcul des goujons connecteurs,  

7) Dimensionnement des colonnes mixtes (à compression axiale, à compression 

bi-axiale et à compression et flexion).  

8) Exemples d'application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

Bibliographie 

1. Thomas P., Prefabricage, Universiteit Gent, 1994 

2. Van Acker A., Concevoir en béton préfabriqué n'est pas si compliqué, Journal 

de la FeBenrs 82 (1985), 84 (1986), 87 (1986), 89 (1987) 

3. FIP, Planning and design handbook on precast building structures, 1983 

 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[] Durant toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI514 Intitulé Préfabrication et Constructions mixtes 

acier-béton 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen [] Oral 
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final pendant la période des examens [] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Exposés pour 20% 

et TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI521-Exploitation des moyens de transport 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI521 Intitulé Exploitation des 

moyens de 

transport 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de (d‘) : 

• maîtriser les concepts liés aux modes de transport et à leur exploitation ; 

• participer à une étude de faisabilité technico-économique d'un projet de 

transport, particulièrement dans sa composante technique ; 

• Choisir et expliquer les techniques adéquates de maintenance des réseaux de 

transport et organiser la campagne de maintenance 

• Comprendre et participer aux études de conception et de dimensionnement 

dans la phase d'avant-projet sommaire. 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.4, M.2.4, M.4.3, M.5.1, M.8.1, M.8.2 

niv C: M.1.2, M.2.2, M.4.1, M.5.2, M.5.3, M.5.5, M.6.1 

niv S: M.4.5 

UE préalable GCI321, GCI211, GCI425, GME211, GME222 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 

25 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices individuels, rapports de projets individuels 

Contenu de l'UE 

• Introduction sur les modes de transport; 

• Transport routier ; 

• Transport ferroviaire ; 

• Transport aérien ; 

• Transport maritime et fluvial ; 

• Opération de chargement - déchargement 

Bibliographie 

Tixer D. & Mathe H. (2010), "La logistique", 3rd Ed, Presses universitaires de 

France (PUF), Paris.                                                                                                                                                                                                                               

Toubol A.(2010), "Transport intermodal", Ed. Techniques de l'Ingénieur, Paris. 

Sauvant A. (2006), "Transport Routier", Ed. Techniques de l'Ingénieur, Paris, Réf : 

ag8100 

Charpentier P. (2007), "Transport ferroviaire de fret",  Ed. Techniques de 

l'Ingénieur, Paris, Réf : ag8110 

Allaz C. (2006), ―Transport aérien‖, Ed. Techniques de l'Ingénieur, Paris, Réf : 

ag8140 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 
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Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI521 Intitulé Exploitation des moyens de transport 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec des 

interrogations, travaux dirigés (TD) et 

travaux pratiques (TP) 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI522-Complément de calcul des structures  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI522 Intitulé Complément de 

calcul des 

structures 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de : 

- Modéliser une charge dynamique ;  

- Calculer une structure à 1, 2, … degrés de liberté sollicité dynamiquement ; 

- Dimensionner une structure soumise à des vibrations des machines non 

équilibrées ; 

- Dimensionner les structures pour leur résistance au tremblement de terre. 

- Définir les propriétés des matériaux pour un comportement non linéaire ; 

- Définir une rotule plastique et identifier sur une structures les points 

susceptibles de développer des rotules plastiques ;  

- Appliquer les lois de l‘analyse limite au calcul des structures en béton et en 

acier ; 

- Analyser une structure par la théorie des mécanismes et identifier les 

mécanismes causant la ruine de la structure ;  

- Dimensionner les structures en béton à la rupture suivant l‘approche des lignes 

de ruptures ; 

- Dimensionner les structures en acier à la rupture suivant l‘approche totalement 

plastique. 

Compétences 

professionnelles et  

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.1.4, M.2.1, M.2.2, M.4.1, M.4.2, 

M.4.3, M.5.1, M.5.2, M.5.3, M.5.4, M.5.5, M.7.1, M.8.1 

niv C: M.1.3, M.5.6, M.6.1, M.6.2, M.7.2, M.8.2 

niv S: M.4.4, M.4.5  

UE préalable GME221, GCI411, GCI421 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

25 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

5 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices individuels, exercices en groupes 

Contenu de l'UE 

1. Introduction à la dynamique des structures; 2.Système oscillant à un degré 

liberté; 3.Système à deux degrés de liberté et extension à n degrés ; 4. 

Introduction au 4. calcul parasismique des structures; 5. Analyse non linéaire des 

structures en béton; 6. Théorie des lignes de rupture; 7. Calcul plastique des 

structures métalliques.  

Bibliographie 

Henry R. Busby & George H. Staab; 2018; ―Structural Dynamics, Concepts and 

Applications‖, CRC Press, Taylor & Francis Group 

JOHANSEN K.W.1962; ―Yield-line theory‖ Cement and Concrete Association, 
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London, SW1, UK 

THOMAS P., 1980 ; ―calcul des dalles en béton Armé‖, Notes de cours, Université 

de Kinshasa 

VANDEPITTE D., 1979; ―Berekening van constructies: Deel I‖, Story Scientia 

Gent/Antwerpen/Brussel/Leuven 

L. TAERWE; Academic year 2017-2018; ―Non-linear analysis of concrete 

structures‖, lecture notes, Department of Civil Engineering, Ghent University, 

Belgium 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI522 Intitulé Complément de calcul des structures 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 
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[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (TP 25% et TD 25%), 

l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

la cote globale sera la moyenne.  

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI523-Amélioration foncière et environnement  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI523 Intitulé Amélioration 

foncière et 

environnement 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de: 

• maîtriser les connaissances de base sur les besoins en eau de la plante  

•  dimensionner un système d'irrigation sous pression goutte-à-goutte, gravitaire 

en fonction du besoin 

•  faire une proposition d'aménagement d'un périmètre irrigué et d'évaluer son 

fonctionnement 

•  maitriser les principaux mécanismes impliqués dans la dégradation du sol par 

érosion hydrique 

•  proposer une méthodologie sur une base expérimentale pour quantifier la 

dégradation des terres par érosion hydrique à l'échelle de la parcelle ou du 

bassin versant 

•   mettre en œuvre un modèle simple de l'érosion hydrique dans un SIG pour 

évaluer le risque d'érosion à l'échelle de la parcelle ou du bassin versant 

• concevoir un plan de lutte antiérosive complet. 

 

Compétences 

professionnelles et  

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M. 4.3, M.5.1, M.5.4, M.8.1, M.8.2 

niv C: M.1.4, M.2.2, M.2.4, M.4.1, M.4.2, M.5.2, M.5.3, 

M.5.5, M.6.1 

niv S: M.4.5 

UE préalable  GCI211, GCI311, GCI314, GCI321, GCI411 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

PARTIE IRRIGATION. 

Besoin de la plante. Propriétés chimiques et hydrauliques des sols pour 

l'irrigation. Principes de la conduite d'irrigation, calcul des besoins des plantes. 

Prises et adduction d'eau, systèmes de régulation. Types d'irrigation à la parcelle 

: irrigation gravitaire, irrigation sous pression, localisée. Fonctions du drainage 

agricole en milieu tropical. Structure d'un réseau de drainage : arrangement, 

drains, enveloppe. Calcul des caractéristiques d'un réseau : dimensionnement 

par les équations de Hooghoudt, de Zeeuw et Hellinga, Glover-Dumm. Mise ne 

place d'un réseau : principes et équipements. 
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PARTIE EROSION. 

Définitions, conséquences sur site et hors site de l'érosion hydrique. Formes 

d'érosion hydrique : érosion diffuse, en rigoles, en ravines. Facteurs de l'érosion 

hydrique : pluie, sol, relief, pratiques culturales, relief.  Processus : détachement, 

transport, dépôt. Mesure de l'érosion. Modélisation empirique (RUSLE) et 

déterministe. Principes et méthodes de conservation du sol. Mesures pratiques 

de lutte antiérosive. 

Bibliographie 

1. Bob Schultheis, Basics of irrigation system design and maintenance, Missouri 

Minority and Limited Ressource Farmer's conference, Lincoln University, Jefferson 

city, MO, 2013. 

2. Jean-Michel Gobat, Michel Aragno, …, Le sol vivant : Base de pédologie-

biologie des sols, sciences de la terre, 2014. 

3. Mérite Muntumosi Senzedi et Jean-Pierre Mbungu Tsumbu, Mécanismes 

d'érosion des sols sableux saturés d'eau, Editions sciences de la terre, 2019. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI523 Intitulé Amélioration foncière et environnement 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 
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[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI524-Barrages et centrales hydroélectriques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI524 Intitulé Barrages et 

centrales 

hydroélectriques 

Nombre 

de 

crédits 

6 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de: 

• concevoir, calculer et réaliser un ouvrage pouvant servir à l'accumulation d'eau 

restituée pour la production d'énergie, à l'alimentation en eau ou l'irrigation, à la 

régulation d'un cours d'eau pour la navigation ou la gestion des crues et des 

étiages 

• dimensionner aussi les ouvrages connexes de génie civil et les agencer en un 

système hydraulique cohérent.  

• Concevoir et de dimensionnement des centrales hydroélectriques, intégrer les 

aspects financiers, environnementaux et socio-économiques dans la réalisation 

d'un aménagement hydroélectrique. 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.1.4, M.2.1, M.2.2, M.4.1, M.4.2, 

M.4.3, M.5.1, M.5.2, M.5.3, M.5.4, M.5.5, M.7.1, M.8.1 

niv C: M.1.3, M.5.6, M.6.1, M.6.2, M.7.2, M.8.2 

niv S: M.4.4, M.4.5 

UE préalable           

Elément Constitutif (1) Intitulé Barrages Nombre 

de 

crédits 

4 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, visites d'entreprises, rapports 

individuels 

Contenu de l'EC (1) 

Sollicitations particulières dues à l'eau. Sollicitations dues à la chaleur, dues aus 

effets sismiques. Méthodes de calcul statique et élastique des barrages fixes en 

matériaux rigides (béton, etc), des barrages fixes en terre et enrochement et des 

barrages mobiles. Critères de choix du type de barrage, détermination de la 

forme optimale, analyse statistique des ruptures. Exercices de génération de 

formes de barrages et de simulations de distribution des contraintes et de 

déplacements sur ordinateur. Répertoire des barrages en République 

Démocratique du Congo et de leur mode de contrôle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Elément Constitutif (2) Intitulé Centrales 

hydroélectriques 

Nombre 

de 

crédits 

2 

Nombre 15 Heures cours magistral interactif [CMI] 
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d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, visites d'entreprises, rapports 

individuels 

Contenu de l'EC (2) 

Eléments constitutifs d'une centrale hydroélectrique. Identification de site: 

critères topographiques, géologiques, hydrologiques et économiques. 

Justifications des projets : appels de puissance, réponses alternatives, choix 

technologiques. Dimensionnement du génie civil, hydraulique : ouvrages de 

dérivation, ceux de restitution, les réservoirs, les organes de protection. 

Dimensionnement des équipements électromécaniques, turbines alternateurs, 

...Conduite du projet et modes de financement, contraintes d'exécution et 

d'exploitation. Répertoire des centrales et micro-centrales de la République 

Démocratique du Congo. Analyse critique de leurs problèmes actuels en 

séminaire. Avant-projet de micro-centrale. 

Bibliographie 

A. J. Schleiss et H. Pougatsch, Les barrages : du projet à la mise en service, TGC 

vol 17, PPUR, 2011 

P.Novak, A.I.B. Moffat, C. Nalluri and R. Naranayan, Hydraulic structures, 4th 

edition, Taylor & Francis, London 2007 

Mays, L.W., Water Resources Engineering, 2nd Edition, Hardcover Edition, 2010. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

[] Durant toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI524 Intitulé Barrages et centrales hydroélectriques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 
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[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Exposés pour 20% 

et TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GCI525-Ponts Spéciaux  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GCI525 Intitulé Ponts Spéciaux Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de : 
1. Comprendre les principes fondamentaux de la conception, du 

dimensionnement et de la construction des ponts métalliques (soudures, boulons, 

distorsion des poutres-caisson, flambement local et d‘ensemble, pont suspendus, 

ponts en arc, ponts mobiles, conception sismique et dynamique, tolérances, 

charge du vent, …) ; ponts mixtes (connecteurs, ponts à haubans, …) 
2. Comprendre l‘impact de certaines considérations normatives et techniques de 

construction, l‘influence des diverses conditions aux limites sur la conception 

d‘ensemble ; 
3. Comprendre et discuter les recherches courantes sur les matériaux relatifs 

différentes parties du cours ; discuter avec les autres et développer une opinion 

personnelle sur les différents sujets ;  
4. Concevoir et dimensionner un pont manuellement (configuration simple: pont 

biais,  pont corbes...) et avec un logiciel adapté (configuration plus  complexe : 

ponts à haubans, ponts suspendus, ...) , rédiger un rapport (note de calcul) tout en 

affinant le concept initial. Connaitre les éléments cruciaux de la conception et les 

comprendre.       

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.1.4, M.2.1, M.2.2, M.4.1, M.4.2, 

M.4.3, M.5.1, M.5.2, M.5.3, M.5.4, M.5.5, M.7.1, M.8.1 

niv C: M.1.3, M.5.6, M.6.1, M.6.2, M.7.2, M.8.2 

niv S: M.4.4, M.4.5  

UE préalable GCI311, GCI411, GCI424, GCI421 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 

20 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, Projet 

en groupes, Notes de calculs 

Contenu de l'UE 

1. Généralités : Acier pour la construction des ponts, pour les assemblages des 

ponts, résistance à la fatigue, flambement local et flambement d‘ensemble ; 2. 

Analyse dynamique des ponts ; 3. Conception parasismique des ponts ;  4. Ponts 

en arc ; 5. Ponts à haubans ;  6. Ponts suspendus ; 7. Ponts mobiles; 8.  Protections : 

étanchéité, peinture, assemblage des ponts, …; 9. Passerelles; 10. Concepts 

généraux des ponts Mixtes, 11. Ponts à poutres mixtes isostatiques, 12. Ponts 

mixtes continus; 13. Viaducs; 14.  Variation de l‘inertie et doubles action 

composite ; 15. Tabliers en caisson mixte; 16. Arcs mixtes   

Bibliographie 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


404 
 

•  The Manual of Bridge Engineering, M. J. Ryall, G. A. R. Oarke, J. 

E. Harding,Thomas Telford, 2000. 

•  Steel-Concrete Composite Bridges, D. Collings, Thomas Telford, 2005. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GCI525 Intitulé Ponts spéciaux 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de (Plusieurs possibilités) 
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questions [] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Projet), l'examen 

écrit compte pour les autres 50%. 

la cote globale sera la moyenne.  

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL511-Installations électriques 1  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL511 Intitulé Installations 

électriques 1 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de : 

• Déterminer la puissance d'une installation électrique connaissant les puissances 

de ses différents récepteurs, en tenant compte des facteurs d'utilisation et de 

simultanéité, choisir le mode d'alimentation de l'installation (basse ou moyenne 

tension), proposer, dans le cas d'un mauvais facteur de puissance la 

compensation en énergie réactive de l'installation   

• Prendre conscience des dangers du courant électrique sur les vivants  

(mécanisme d'électrocution) et les différentes mesures de sécurité, tant pour des 

contacts directs qu'indirects Prendre conscience des dangers du courant 

électrique sur les vivants  (mécanisme d'électrocution) et les différentes mesures 

d sécurité, tant pour des contacts directs qu'indirects       

• Connaitre les différentes contraintes supportées par les installations électriques 

et les conditions d'utilisation du matériel   

• Connaitre les différents modes de pose des câbles électriques en basse tension     

• Connaitre les principes de l'échauffement des conducteurs nécessaires à leurs 

dimensionnement du point de vue thermique  

• Décrire les caractéristiques essentielles des appareillages électriques (fusible, 

disjoncteur, contacteur) et les éléments de protection des installations électriques 

• Déterminer la section des conducteurs en fonction du mode de pose, des chutes 

de tension et de court-circuit et choisir les dispositifs de protection (fusible, 

disjoncteur, ...)   

• Décrire un poste électrique moyenne et haute tension ainsi que leurs différents 

composants  

• Réaliser un projet d'installation électrique des locaux d'habitation. 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.4.3, M.5.3, M.5.4, M.6.2, M.8.2 

niv C: M.2.1, M.8.1 

niv S:  

UE préalable  GEL415, GEL421 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures Projet à défendre en groupe [Projet] 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, Projet d'installation électrique à 

défendre par groupe, rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Les récepteurs et la puissance d‘une installation électrique. 

Les dangers du courant électrique et les mesures de sécurité 

Les contraintes supportées par l‘installation électrique et les conditions 
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d‘utilisation du matériel                                                                                                      

Les lignes et les câbles électriques 

La pose des câbles électriques en basse tension 

L‘échauffement des conducteurs                                                                                                                                                                                                                         

L‘appareillage électrique                                                                                                                                                                                                                                                                         

Les éléments de protection des installations 

Détermination de la section des conducteurs et le choix des dispositifs de 

protection 

Le poste électrique 

Installation électrique des locaux d‘habitation 

Bibliographie 

[Christophe Preve, Robert Jeannot, 1997] Guide de conception des réseaux 

électriques industriels, Schneider Electric, n° 6883 427/A, Février 1997.  

[Commission Electrotechnique Internationale (CEI), 2005] CEI 60479-1 : Effets du 

courant sur l‘homme et les animaux domestiques – Partie 1 : Aspects généraux, 

Ed.4, 2005. 

[Hubert L., 2009]  Le schéma électrique, troisième édition, dixième tirage,  

Editions Eyrolles, Paris 2009. 

[Lacroix B., Calvas R., 2004]  Les schémas de liaisons à la terre en BT (régimes de 

neutre), CT172, B Schneider Electric, 2004. 

[Weedy B.M. & Cores B.J., 1998]  Electrical Power systems, fourth edition, John 

Wiley & Sons, 1998. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL511 Intitulé Installations électriques 1 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

(théorie et 

exercice) 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 
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[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus (pour la partie exercice  de l'examen) 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice (pour la partie exercice  de l'examen) 

[X] Ordinateur (pour la partie exercice  de l'examen) 

[X] Ouvrage de référence 

[X] Aucun (pour la partie théorique) 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Projet pour 10% et 

TD pour 40%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible.                                                                               

  

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

 Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL512-Economie de l‘énergie 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL512 Intitulé Economie de 

l'énergie 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de :  

- déterminer les conditions optimales, du point de vue technique et économique, 

dans lesquelles doit fonctionner son réseau et même les meilleures conditions 

possibles pour exploiter ses équipements.  

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.4, M.2.2, M.2.4, M.3.2, M.4.5, M.5.5, M.5.6, 

M.6.1, M.8.1, M.8.2. 

niv C: M.1.3  

niv S:  

UE préalable GEL313, GEL422, GEL423 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

0 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes. 

Contenu de l'UE 

1. Ecoulement des puissances dans un réseau (plan des tensions aux nœuds et les 

courants dans les branches) 

2. Optimisation de la fonction économique du fonctionnement d'un système 

électro-énergétique sous certaines contraintes sur les variables d'état 

3. Problème des pertes dans les réseaux électriques et dimensionnement des 

équipements. 

Bibliographie 

01. Electrical Power Systems – Vol. 1, A.E. Guile & W. Paterson; Oliver & Boyd. 

Edinburgh, 427 pg - 1969. 

02. Electrical Power Systems – Vol. 2, A.E. Guile & W. Paterson; Oliver & Boyd. 

Edinburgh, 354 pg, 1972. 

03. The general theory of alternating machines, B. Adkins & RG Harley , 

Applications to pratical problems, Chapman and Hall – London, 1975 ,279 pp 

04. Transport et distribution de l‘Energie Electrique Vol. (Inductances et 

transformateurs), 525 pp , 1976 – Notes R. Poncelet – Université de Bruxelles 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 
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[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL512 Intitulé Economie de l'énergie 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations 30% 

; TD pour 20%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 
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MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X]   [] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


412 
 

GEL513-Régimes transitoires des machines électriques & Statique et 

dynamique des réseaux électriques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL513 Intitulé Régimes 

transitoires des 

machines 

électriques  

& Statique et 

dynamique des 

réseaux 

électriques  

Nombre 

de 

crédits 

8 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de : 

• simuler le comportement d'une machine électrique au cours d'un régime 

transitoire. 

• prévoir les implications de ce régime transitoire sur le réseau auquel la machine 

est connectée. 

• analyser les différents phénomènes apparaissant dans un réseau électrique et 

faire les choix judicieux de modèles de ses composants : Machines synchrones, 

transformateurs, et ligne de transmission, etc.                                                                                                                                                            

• étudier et résoudre le problème d'écoulement des charges (load flow) et  

comprendre les problèmes liés à d'exploitation et à la planification dans un 

réseau électrique. 

• maintenir la tension des différents points du réseau électrique dans les limites  

spécifiques, et développer des équations permettant de calculer les grandeurs 

électriques (U, I et P) à n'importe quel point de la ligne de transmission en 

régimes permanent et transitoire. 

• comprendre, modéliser, analyser  la stabilité des réseaux électriques ainsi que 

les méthodes de son maintien/amélioration.                                                                      

• décrire les caractéristiques des différents systèmes de protection des réseaux 

électriques et les réglages des  relais de protection.  

• distinguer et reconnaitre les différents types des surtensions pouvant apparaitre 

dans un réseau électrique en vue du dimensionnent des dispositifs permettant de 

diminuer leur amplitude et assurer la coordination de l'isolement (des 

équipements).   

• comprendre et de maîtriser la régulation et le contrôle des réseaux électriques.               

Compétence 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.5.2, M.8.2 

niv C: M.8.1 

niv S:  

UE préalable GE211, FON221, GE311, GE301, GEL312, GEL415  

Elément Constitutif (1) Intitulé Régimes 

transitoires des 

machines 

électriques 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 
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méthode 

d'enseignement 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, rapports par groupe 

Contenu de l'EC (1) 

1. Transformations : - Théorie généralisée. - Transformation de Park. -  

Transformation α-β-o - Transformation à un axe.  

2. Machine synchrone : équations des enroulements et des masses tournantes, - 

Grandeurs réduites, - Schémas équivalents, - Court-circuit symétriques, - Régime 

asynchrone, - Oscillations électromécaniques. 

3. Machine asynchrone : - Equations de enroulements et des masses tournantes, - 

Grandeurs réduites, - Schéma équivalent, - Court-circuit symétrique, - 

phénomènes transitoires pendant le démarrage, - Déclenchement. 

4. Machine à courant continu : équations des enroulements et des masses 

tournantes, - Enclenchement brusque d'un moteur, - Court-circuit brusque d'une 

génératrice, - Petites perturbations 

Elément Constitutif (2) Intitulé Statique et 

dynamique des 

réseaux 

électriques  

Nombre 

de 

crédits 

4 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, rapports par groupe 

Contenu de l'EC (2) 

1. Modélisation des composants des réseaux électriques : -Introduction ; -Les 

domaines de validité des modèles ; -Détermination des paramètres des modèles. 

2. Problème du load flow : - Généralités, - Modélisation des principaux 

composants d'un réseau électrique, - Formulation du problème de load flow, - 

Quelques cas spéciaux de load flow, - Contraintes d'interconnexions. 

3. Stabilité des réseaux : -Introduction, - Stabilité de l'angle rotorique, - Stabilité 

en fréquence, - Stabilité en tension                                                             

4. Lignes de transmission : - Introduction ; - Représentation des lignes de 

transmission ; - Régimes transitoires d‘une ligne de transmission ; - Propagation 

des ondes ; - Réflexion ; - Transmission.                                                                                                                                                                                                

5. Systèmes de protection : - Attributs des systèmes de protection ; - 

Transformateurs de courant et tension ; - Types de relais ; - Protection primaire et 

de backup ; - Protection d‘une ligne de transmission ; - Protection des 

transformateurs de puissances 

6. Surtensions : - Surtensions à fréquence industrielle ; - Surtensions de manœuvre 

; - Surtension atmosphériques. 

7. Coordination de l‘isolement : Définitions ; - Tension de tenue et contraintes 

diélectriques ; - Procédure de la coordination de l‘isolement ; - Principes de la 

coordination de l‘isolement ; - Définitions, Principes et Règles 

8. Régulation & Contrôle : Généralités ; - Systèmes d‘acquisition des données du 

réseau et de contrôle ; -Gestion de l‘Energie; - Contrôle automatique de la 
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production;  ; - Load flow optimal ; -Contrôle de la transmission. 

 

Bibliographie 

1. Nasser TLEIS, Power system modelling and fault analysis : theory and practice, 

newnes  power engineering, 15 mai 2019, 2ème édition 

2. Ion Boldea and Lucian Nicolae Tutelea, Electric Machines: Steady State, 

Transients, and Design with MATLAB®, CRC Press, 2009 

3. IEC TR 60071-4, ―Insulation Co-ordination—Part 4: Computational Guide to 

Insulation Co-ordination and Modeling of Electrical Networks,‖ IEC, 2004. 

4. J.A. Martinez-Velasco, ―Power System Transients: Parameter determination,‖ 

CRC Press 2010. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[] Durant toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL513 Intitulé Régimes transitoires des machines 

électriques & Statique et dynamique des 

réseaux électriques  

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 
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[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 40% (Labo 10% et TD 

pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 60%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL514-Aspects avancés des réseaux électriques   

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL514 Intitulé Aspects avancés 

des réseaux 

électriques 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de:            

- aller en profondeur dans la modélisation et la caractérisation des phénomènes 

et des principaux composants des réseaux électriques, en fonction de  leur 

domaine de validité; 

- mettre en œuvre et utiliser les outils d'analyse et de simulation (informatique) 

des comportements des systèmes électro-énergétiques; 

- maîtriser les techniques de contrôle et de réglage des systèmes électro-

énergétiques. 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.1.3, M.2.4, M.3.2, M.4.2, M.4.5, 

M.5.2, M.8.1, M.8.2 

niv C: M.2.1, M.4.4, M.5.5, M.6.1, M.7.1 

niv S: 

UE préalable GEL513 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

15 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

35 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1. Détermination des paramètres des principaux composants des réseaux 

électriques:  Lignes aériennes;  Câbles isolés;  Transformateurs; Machines 

synchrones; Parafoudres;  Disjoncteurs 

2. Transitoires sur les lignes aériennes 

3. Transitoires sur les câbles 

4. Caractérisation des systèmes d'énergies renouvelables 

5. Méthodes numériques d'analyse électromagnétique: Applications aux analyses 

transitoires; limites d'application des simulations numériques 

6.  Perturbations électromagnétiques dans les réseaux électriques 

7. Modélisation et simulation des systèmes HVDC et FACTS 

Bibliographie 

Juan A. Martinez-Velasco, Power System Transients: Parameter Determination, 

CRC Press, 2010 

Akihiro Ametani et cie, Power System Transients: Theory and Applications, CRC 

Press,  2017 

Chan-Ki Kim, HVDC Transmission: Power Conversion Applications in Power 

Systems, John Wiley & Sons, 2009                      
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL514 Intitulé Aspects avancés des réseaux électriques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL515-Synthèse des circuits intégrés analogiques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL515 Intitulé Synthèse des 

circuits intégrés 

analogiques 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de: 

1. Faire la synthèse des filtres des circuits actifs 

2. Etablir les expressions mathématiques montrant le lien entre la taille des 

transistors du circuit et les performances des principales fonctions analogiques 

intégrées. 

3. Appliquer lesdits concepts à la synthèse optimale des circuits intégrés 

analogiques en utilisant la technologie CMOS. 

4. Concevoir les circuits intégrés analogiques en respectant les méthodologies 

appropriées 

5. Maitriser et utiliser les outils logiciels de conception sur ordinateur (CAD) des 

circuits intégrés analogiques. 

6. Faire une appréciation critique sur les implémentations standards et avancées 

des circuits intégrés analogiques qui sont proposées dans la littérature technique 

et scientifique. 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

Niv M : M.1.2, M.2.3, M.5.3, M.8.2 

Niv C : M.4.4, M.8.1 

Niv S : 

UE préalable GEL417 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

20 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1. Synthèse des filtres à circuits actifs 

2. Modélisation analogique des transistors MOS 

3. Filtres à capacité commutée 

4. Filtres continus dans le temps (MOSFET) 

5. Circuits à courant commuté 

6. Circuits Trans linéaires                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7. Oscillateurs contrôlés en tension et en courant 

Bibliographie 

Paul Gray, Robert Meyer, Paul Hurst and Stephen Lewis, Analysis and Design of 

Analog Integrated Circuits, Fifth Edition, 2008.                                                                             

Rolf Schaumann, Haiqiao Xiao, Van Valkenburg Mac, Design of Analog Filters 2nd 

Edition, 2009 
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL515 Intitulé Synthèse des circuits intégrés analogiques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X]   [] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


422 
 

GEL516-Wireless communications systems  & Hyperfréquences 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL516 Intitulé Wireless 

communications 

systems  & 

Hyperfréquences 

Nombre 

de 

crédits 

8 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de : 

• Définir les concepts permettant de caractériser un canal de transmission sans fil 

(à bande étroite, à large bande, et/ou multi-antennes); 

• Expliquer à l'aide des modèles analytiques et des simulations sur Matlab, 

l'impact du canal de propagation sans fil et des interférences co-canal sur les 

performances     d'un système de communication sans fil; 

• Décrire et comparer les différentes techniques d'accès multiples 

(TDMA/FDMA/CDMA); 

• Expliquer, à l'aide de représentations mathématiques, et critiquer, le 

fonctionnement de diverses techniques de transmission/réception sans fil 

(récepteur de Rake, OFDM, SIMO/MISO/MIMO); 

• Décrire l'interface radio de différents standards de communications sans fil 

(GSM, UMTS, IS95/UTRA, 3G-LTE) et les concepts qui les sous-tendent; 

• Présenter par écrit (rapport) et oralement (transparents) les résultats d'un projet 

réalisé, consistant en l'implémentation sur Matlab et/ou Radio-logicielle d'un 

système de transmission sans fil opérant dans un environnement réel; 

• Comprendre et identifier les défis du design à très haute fréquence; 

• Comprendre le comportement et le fonctionnement des dispositifs passifs 

hyperfréquences de base; 

• Calculer les paramètres des diverses lignes de transmissions dans la gamme 

des hyperfréquences (micro-ondes); 

• Analyser le fonctionnement de circuits passifs variés et en évaluer les 

performances; 

• Analyser le comportement des systèmes hyperfréquences et mesurer les 

paramètres S des dispositifs micro-ondes (dipôles et quadripôles) à l'aide de 

l'analyseur de réseau vectoriel (VNA).  

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.2.3, M.2.4, M.3.2, M.4.3, M.4.5, M.5.4, 

M.8.1, M.8.2 

niv C: M.1.3, M.1.4 

niv S:  

UE préalable GEL324, GIN423, GIN311, GEL301 

Elément Constitutif (1) Intitulé Wireless 

communications 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 
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exercices en groupes, rapports par groupe 

Contenu de l'EC (1) 

1. Introduction 

2. Etude du canal de propagation sans fils 

3. Les standards des réseaux cellulaires  

    -  le standard GSM,  

   - le standard WCDMA 

   -  le stantard LTE et LTE-A 

4. Les communications sans fils multi-antennaires 

    - les techniques MIMO 

    - les techniques MU-MIMO 

Elément Constitutif (2) Intitulé Hyperfréquences Nombre 

de 

crédits 

4 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, rapports par groupe 

Contenu de l'EC (2) 

1. Introduction 

2. Théorie des lignes de transmission 

3. Les guides d'ondes 

4. Les réseaux hyperfréquences 

5. Adaptation d'impédance 

6. les Bruits 

7.  Les résonateurs 

8. Les diviseurs de puissance et coupleurs 

Bibliographie 

•David Tse, Pramod Viswanath, « Fundamentals of wireless communication », 

Cambridge, 2005. 

• Volker Khun, " Wireless communications over MIMO channels, applications to 

CDMA and multiple antenna systems",  Wiley 2006. 

• AJAY R. MISHRA, ―Fundamentals of Cellular Network Planning and Optimization, 

Wiley 2004. 

• Robert W. Stewart, Kenneth W. Barlee, Dale S.W. Atkinson, ―Software defined 

radio using Matlab and Simulink‖, Strathclyde Academic Media, 2015. 

• David M. POZAR, « Microwave Engineering, 4th edition », Wiley, 2012. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[] Durant toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


424 
 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL516 Intitulé Wireless communications & Antennes 

(Hyperfréquences) 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo 20% et TD 

pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 
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cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL517-Synthèse des circuits intégrés numériques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL517 Intitulé Synthèse des 

circuits intégrés 

numériques 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  doit être en mesure de :  

- Maitriser la conception physique des circuits intégrés numériques en 

technologie CMOS                                                                                                                                               

- Maitriser les outils professionnels de CAO tels que Synopsys et Cadence, utilisés 

pour la conception, la simulation, le layout, et la vérification des circuits intégrés 

numériques CMOS 

- Concevoir un circuit intégré numérique réel et fonctionnel, à partir d'une 

description ou modélisation comportementale en langage VHDL (SystemVerilog)  

jusqu'à la conception physique du circuit au niveau transistor, au niveau layout 

(dessin de masque)  et à la vérification finale.                                                                                                 

- Etablir et discuter des compromis entre les métriques liées aux circuits intégrés 

numériques telles que  la vitesse de fonctionnement du circuit, la surface de 

silicium occupée par le circuit,  la consommation d'énergie, etc. 

- Valider le circuit conçu en partant d'une démarche de vérification établie dès le 

processus de conception en mettant en place une méthodologie de vérification et 

de simulation fonctionnelle à l'aide de SystemVerilog.  

- Communiquer les performances techniques du circuit  au moyen d'un rapport 

succinct de conception de circuit. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.2.3, M.3.1, M.4.4, M.5.3, M.8.2 

niv C: M.1.3, M.8.1 

niv S:  

UE préalable   GEL411, 

GEL424, 

GIN411 

      

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Méthodologie de conception,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Conception pour la testabilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Conception hardware-software en Système C,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vérification fonctionnelle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Conception physique et Timing Closure, 

Conception du circuit intégré et validation 
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Bibliographie 

 Neil Weste and David Harris, CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems 

Perspective, 4th Edition, 2010.                                                                                                                                                                              

Erik Brunvand, Digital VLSI Chip Design with Cadence and Synopsys CAD Tools, 

2009.                                                                                                                                                                                                                           

Hubert Kaeslin, Digital Integrated Circuit Design: From VLSI Architectures to 

CMOS Fabrication, 2008                                                                                                                                                                                                              

Himanshu Bhatnagar, ADVANCED ASIC CHIP SYNTHESIS Using Synopsys Design 

Compiler,  Physical Compiler, and PrimeTime, 2nd Edition, 2002.                                                              

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL517 Intitulé Synthèse circuits intégrés numériques 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 
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pendant 

l'examen 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL521-Organes d’automatisme 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL521 Intitulé Organes 

d'automatisme 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera en mesure de :  

- identifier et décrire en détail les différents organes d'un système d'électronique 

de puissance ;  

- modéliser chaque organe d un système d'électronique de puissance, puis de 

modéliser le système tout entier ;  

- analyser le fonctionnement et les performances d'un automatisme analogique , 

organe par organe, et finalement tout l'ensemble,  

- synthétiser et réaliser  en laboratoire un régulateur approprié pour un système 

répondant aux exigences d'un cahier de charges.  

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

Niv M : M.1.2, M.2.3, M.3.1, M.8.2 

Niv C : M.5.2, M.8.1 

Niv S : 

UE préalable GEL311, GEL414 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

45 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Concepts de base de la commande, de la mesure, des accouplements 

mécaniques et de l'électronique de puissance pour les entraînements électriques 

1. Classification des actionneurs électriques et caractérisation des charges  

2. Entrainements à CC : comportement stationnaire et transitoire, construction et 

réglage des boucles de régulation (couple, vitesse, position)  

3. Moteurs à courant alternatif :  

     o Machines asynchrones (Contrôle scalaire : cascade hyposynchrone, contrôle 

U / f, affaiblissement du champ; Dérivation et mise en œuvre contrôle orienté flux 

et contrôle direct du couple (DTC) ) 

    o Types de machines synchrones (Machines à aimants permanents à commande 

sinusoïdale; Machine à courant continu sans balais; Machine à réluctance 

commutée; Moteurs pas à pas ) 

4. Servocommandes (servo drives) 

5. Actionneurs linéaires  

6. Sélection des applications, en fonction de chaque type de machine : transport 

électrique (véhicules hybrides et électriques, trains), énergie électrique 

(éoliennes à vitesse variable), robotique  

7. Aspects liés à la mise en œuvre : 

    o Capteurs (par ex. vitesse)  
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    o Implémentation avec un système DSP numérique  

    o Problèmes connexes : gestion thermique, compatibilité électromagnétique, 

qualité de l'énergie, bruit et vibrations.  

    o Aspects énergétiques : efficacité énergétique  

Bibliographie 

1. Seung-Ki Sul, Control of electric machine drive systems, Wiley-IEEE Press, 2011 

2. Paul C. Krause et alii, Analysis of electric machinery and drives systems, Wiley-

IEEE Press, 2013 

3. Mohan Ned, advanced electric drives: Analysis, control, and modeling using 

MATLAB/Simulink, 2014 

4. Mohan Ned, Electric drives an integrative Approach, MNEPERE Minneapolis, 

2003 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL521 Intitulé Organes d'automatisme 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 
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Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo 20% et TD 

pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X]   [] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL522-Installations électriques 2 & Appareillages électriques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL522 Intitulé Installations 

électriques 2 & 

Appareillages 

électriques  

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de : 

• Connaitre les différents types de conducteurs des lignes électriques aériennes 

ainsi que leurs caractéristiques physiques, mécaniques, chimiques et 

géométriques, choisir leurs sections, vérifier l'effet de couronne et décrire les 

moyens d'éviter les dommages dus à leurs vibrations      

• Décrire mes différentes caractéristiques géométriques d'une ligne électrique 

(portée de niveau, portée dénivelée, flèche, poids linéique des conducteurs, la 

tension mécanique, ...)  

• Connaitre les conditions climatiques de référence (température, action du vent, 

action du givre, surcharge du conducteur) ainsi que les prescriptions 

administratives y relatives qui constituent les normes à respecter dans le 

dimensionnement d'une ligne électrique   

• Etablir l'équation du changement d'état pour les conducteurs d'une ligne 

électrique et dresser le tableau de pose qui en découle (calcul des tensions et 

flèches des conducteurs dans différentes hypothèses de changement d'état      

• Calculer les efforts transmis aux supports par les conducteurs 

• Effectuer le choix des isolateurs des lignes électriques aériennes         

• Décrire les différents types des supports des lignes électriques aériennes et 

leurs fondations     

• Suivre des évolutions scientifiques et reconnaître la nécessité d'apprentissage 

tout au long de la vie. 

• • Connaitre les types d'appareillages électriques  et leurs fonctions  

• Connaitre les  phénomènes physiques qui régissent le fonctionnement des 

appareillages électriques le contact électrique, l'arc électrique, la tension 

transitoire de rétablissement) 

• Connaitre les caractéristiques de la coupure et de la fermeture, calculer les 

paramètres caractérisant le courant de défaut 

• Connaitre les grandeurs dimensionnels des appareillages électriques (le contact 

électrique, l'arc électrique, la tension transitoire de rétablissement), les principes 

de d‘expliquer les principes de fonctionnement de l‘appareillage électrique                                                                 

• Connaitre les différentes techniques de coupure des disjoncteurs et leur 

évolution dans le temps (air, huile, vide, air comprimé, SF6, statique) 

• Choisir les appareillages électrique dans un réseau.  

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.4.3, M.5.3, M.5.4, M.6.2, M.8.2 

niv C: M.2.1, M.8.1 

niv S: 

UE préalable FON 112, FON121, FON223, GME121, GME224, 

GEL311 
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Elément Constitutif (1) Intitulé Installations 

électriques 2 

Nombre 

de 

crédits 

2 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

15 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 

5 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, rapports par groupe 

Contenu de l'EC (1) 

Les conducteurs des lignes aériennes 

La courbe d‘équilibre 

Les conditions climatiques de référence 

Le changement d‘état 

Les efforts transmis aux supports par les conducteurs 

Les isolateurs 

Les supports et leurs fondations 

Elément Constitutif (2) Intitulé Appareillages 

électriques  

Nombre 

de 

crédits 

2 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

15 Heures cours magistral interactif [CMI] 

10 Heures travaux dirigés [TD] 

5 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, rapports par groupe 

Contenu de l'EC (2) 

Chapitre   1 : Fonctions de l‘appareillage électrique 

Chapitre   2 : Le contact électrique 

Chapitre   3 : L‘arc électrique dans les appareils de coupure 

Chapitre   4 : La tension transitoire de rétablissement 

Chapitre   5 : Caractéristiques de la coupure et de la fermeture 

Chapitre   6 : Le disjoncteur 

Chapitre   7 : Le sectionneur 

Chapitre   8 : L‘interrupteur et l‘interrupteur-sectionneur 

Chapitre   9 : Le coupe-circuit à fusible 

Chapitre 10 : Le contacteur 

Chapitre 11 : Appareillages de protection contre les surtensions : les éclateurs et 

les parafoudres 

Bibliographie 

1. [AFNOR, 1989]  NFC 13-200 : Installations électriques à haute tension. Règles, 

Décembre 1989. 

2. [Aguet M. et Ianovici M., 1982] Haute tension, Traité d‘Electricité, Volume XXII, 

Presses polytechniques romandes, éd. Georgi, 1982.  

3. [B. De Metz Noblat, F. Dumas, G. Thomasset, 2000] Calcul des courants de 

court-circuit. CT 158, Merlin Gerin, octobre 2000 
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4. [Benoît de Metz-Noblat, 1993] La foudre et les installations électriques HT, CT 

168, Merlin Gerin, juillet 1993. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

[] Durant toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL522 Intitulé Installations électriques 2 & Appareillages 

électriques  

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de (Plusieurs possibilités) 
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questions [] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo 20% et TD 

pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GEL523-Mesures Electroniques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GEL523 Intitulé Mesures 

Electroniques 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera en mesure de:                                                                                                                                                                                                                                

• Analyser et concevoir une chaine d'instrumentation                                                                                                                                                                                                                            

• Caractériser les performances d'une chaîne d'instrumentation 

• Maitriser les principes de fonctionnement des divers types des capteurs et des 

principes physiques mis en œuvre pour la transduction                                                                

• Sélectionner le type de capteur adéquat pour une application donnée  

• Présenter les performances d'une chaine d'instrumentation sous la forme d'un 

rapport succinct 

• Comprendre et maitriser l'utilisation des datasheets des capteurs. 

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.1.2, M.4.1, M.4.4, M.8.2 

niv C: M.1.3, M.8.1 

niv S:  

UE préalable GEL424 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

20 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Les bases de la mesure électronique et de l'instrumentation (métrologie), Les 

capteurs, Les circuits de conditionnement et d'interfaçage, Mesures de présence 

et de mouvement, Mesures de position-déplacement et de niveau, Mesures de 

vitesse et d'accélération, Mesures de force, de poids et de déformation, Mesures 

de pression et de débit, Mesures de champ magnétique, Mesures à l‘aide des 

capteurs biologiques et chimiques. 

Les instruments analogiques et digitaux : Paramètres de performance et 

caractéristiques,  Voltmètre analogique, Ampèremètre Analogique, Multimètre 

Analogique, Architecture d‘un appareil de mesure numérique, Rappel sur les 

ADCs, Rappel sur les processeurs, Voltmètre numérique de base,  Multimètre 

numérique de base, Oscilloscope numérique, Analyseur Logique, Analyseur des 

spectres. 

Bibliographie 

Jacob_Fraden, « Handbook of Modern Sensors: physics, designs and 

applications », 2003.                                                                                                                                                                                 

John P. Bentley, « Principles of Measurement Systems», 2005.                                                                                                                                                                                                                            

Georges Ash, « les capteurs en instrumentation industrielle », Dunod 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Larry D. Jones and Foster Chin, « Electronic instrumentations and 

measurements » Prentice Hall, 1990. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GEL523 Intitulé Capteurs et Instrumentation (Mesures 

Electroniques) 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[X] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de (Plusieurs possibilités) 
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questions [] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

 

 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN511-Sécurité Informatique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN511 Intitulé Sécurité 

Informatique 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  doit être en mesure de :  

• maitriser les notions fondamentales de sécurité informatique. 

• analyser un système informatique en terme de risque de sécurité                                                                                                                                                                                               

• proposer et implémenter les mesures adéquates pour mitiger les risques de 

sécurité. 

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.1.3, M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.2.4, M.4.1, 

M.5.1, M.5.2, M.8.1, M.8.2 

niv C: M.1.4, M.3.1, M.3.2, M.4.3, M.4.4, M.4.5, M.5.3, 

M.5.5, M.5.6, M.6.1, M.6.2, M.7.1 

niv S:  

UE préalable GIN413 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

30 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

les concepts fondamentaux de la cryptographie ; 

les vulnérabilités et les infrastructures des réseaux (pare-feu, etc.) ; 

les communications sécurisées (VPN, TLS, SSH et le Wifi) ; 

la sécurité de la messagerie électronique ; 

les codes malveillants ainsi que les logiciels anti-virus ; 

la gestion des mots de passe ; 

les vulnérabilités logicielles et Web et le développement sécurisé. 

Bibliographie 

Gildas Avoine, Pascal Junod, Philippe Oechslinn, Sécurité Informatique, 

dernière Edition, 2015.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 
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MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN511 Intitulé Sécurité Informatique  

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible.                                                                               

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 
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[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN512-Systèmes à multiprocesseurs   

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN512 Intitulé Systèmes à 

multiprocesseurs 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera en mesure de : 

- décrire les différents types de systèmes à multiprocesseurs d‘un point de vue 

architectural. Il s‘agira de présenter les grandes classes d‘architectures parallèles 

avec leurs ressources et leurs organisations mémoire, en distinguant les 

architectures homogènes et hétérogènes. 

 

- présenter les différents paradigmes liés à la programmation parallèle. L‘étudiant 

devra connaitre les principes des techniques de programmation qui sont 

introduits avec les extensions parallèles des langages de programmation 

couramment utilisés et les modèles de programmation qui visent à rapprocher la 

programmation parallèle de la programmation séquentielle, tout en prenant en 

compte les spécificités des architectures et aussi les techniques de 

programmation de langages purement parallèles.  

 

- présenter les modèles et les métriques d‘évaluation des performances de ces 

systèmes. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.2.1, M.4.1, M.5.1, M.5.2, M.8.1, M.8.2 

niv C: M.2.2, M.3.2, M.4.5, M.5.3, M.7.1 

niv S:  

UE préalable  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

30 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs; mini-séminaires des 

étudiants; exercices en groupes, travaux de 

laboratoire, rapports individuels. 

Contenu de l'UE 

Taxonomie et organisation des systèmes informatiques parallèles.  

Architectures avancées de multiprocesseurs.  

Hiérarchie de mémoires, protocoles de cohérence des antémémoires.  

Parallélisme par fils d'exécution multiples.  

Conception d'applications parallèles en mémoire partagée.  

Coprocesseurs pour le calcul parallèle.  

Grappes de calcul et échange de messages entre les nœuds.  

Techniques d'équilibrage de charge de calcul.  

Infonuagique.  

Conception d'applications parallèles en mémoire répartie. 

Bibliographie 

1. S. NORRE, Static allocation of tasks on multiprocessor architectures with 
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interprocessor communication delays, Lecture Notes in Computer Science 694, 

Aradt Bode-Mike Reeve-Gottfried Wolf (eds), Springer-Verlag, p. 488-499. 

2. S. NORRE, Affectation de tâches sur une architecture multiprocesseur - 

Méthodes stochastiques et évaluation des performances, Thèse de Doctorat, 

Université de 

Clermont-Ferrand II, 1993. 

3.Intel Multiprocessor specification. 24201606.pdf 1997. 

4. Daniel Etiemble.Multiprocesseur Symetriques. Calpar-SMP.pdf. 2003. 

http://www.lri.fr/`de/Calpar-SMP.pdf 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN512 Intitulé Systèmes à multiprocesseurs 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 
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l'examen [] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne 

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une de deux parties, la 

cote globale sera la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN513-Exploration des données (Data mining) 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN513 Intitulé Exploration des 

données (Data 

mining) 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

  

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de : 

- comprendre les fondements de la science des données; 

- savoir poser le problème de data science: fondements et algorithmes; 

- comprendre les concepts et les techniques du data mining; 

- comprendre les bases de la recherche et de l'analyse des données; 

- avoir une première expérience pratique des outils logiciels usuels du data 

mining. 

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.2.1, M.2.2, M.2.4, M.4.1, M.5.1, M.5.2, 

M.8.1, M.8.2 

niv C: M.1.4, M.2.3, M.3.2, M.4.3, M.4.4, M.4.5, M.5.3, 

M.5.5, M.6.1, M.6.2, M.7.1 

niv S:  

UE préalable GIN513 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

40 Heures cours magistral interactif [CMI] 

25 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs; mini-séminaires des 

étudiants; exercices en groupes, travaux de 

laboratoire, rapports individuels. 

Contenu de l'UE 

Partie 1 : Introduction à la Science des Données (Data Science) 

1. Savoir poser un problème de Data Science; 

2. Les connaissances de base du « data scientist »;  

3. Pratique du data science au-delà des algorithmes;  

4. La temporalité dans les modèles (time-series analysis).   

Partie 2 : Concepts et Techniques du Data Mining 

5. Introduction générale au data mining;  

6. Prise de connaissance avec les données;  

7. Pre-Processing des données;  

8. Entrepôts de données et traitement analytique en ligne;  

9. Mining de « Frequent Patterns », « Associations », et «Corrélations » – concepts 

de base et méthodes;  

10. Concepts de base de la classification;  

11. Un bref survol de quelques méthodes avancées de classification;  

12. Analyse de "clusters" (clustering analysis): concepts de base et méthodes;  

13. Détection des valeurs aberrantes ou anomalies (outliers detection). 

Partie 3 : Une brève introduction au « Big Data » 

14. Introduction et historique du big data   
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15. Présentation générale du big data  

16. Les essentielles d‘Apache Hadoop (HDFS, MapReduce);  

17. Divers cas d‘utilisation du big data.   

Bibliographie 

1) Han, Jiawei, Jian Pei, and Micheline Kamber. Data mining: concepts and 

techniques. Elsevier, 2011. 

2) Kotu, Vijay, and Bala Deshpande. Predictive analytics and data mining: 

concepts and practice with rapidminer. Morgan Kaufmann, 2014. 

3) Gorunescu, Florin. Data Mining: Concepts, models and techniques. Vol. 12. 

Springer Science & Business Media, 2011. 

4) Liao, Shu-Hsien, Pei-Hui Chu, and Pei-Yuan Hsiao. "Data mining techniques and 

applications–A decade review from 2000 to 2011." Expert systems with 

applications 39, no. 12 (2012): 11303-11311. 

5) Biernat, Eric, Michel Lutz, and Yann LeCun. Data science: fondamentaux et 

études de cas: Machine learning avec Python et R. Editions Eyrolles, 2015. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN513 Intitulé Exploration des données (Data mining) 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 
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[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible.                                                                             

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


448 
 

GIN514-Apprentissage machine (Machine learning) 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN514 Intitulé Apprentissage 

machine (Machine 

learning) 

Nombre 

de 

crédits 

5 

Titulaire   

  

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera en mesure de: 

- Comprendre et mettre en œuvre les techniques de base de l'apprentissage 

artificiel; 

- Bien comprendre la problématique relative à la qualité des données de 

référence pour l'entrainement et le test – aussi, analyse de quelques cas de 

données de référence disponibles en ligne;  

- Concevoir et tester quelques applications concrètes et pratiques 

d'apprentissage artificiel; 

- Maitriser un langage (Python) et quelques outils logiciels usuels d'apprentissage 

artificiel; 

- Avoir une compréhension de base, théorique et pratique, de quelques (une 

sélection) concepts avancés d'apprentissage artificiel.  

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.2.4, M.4.1, M.5.1, 

M.5.2, M.8.1, M.8.2 

niv C: M.1.4, M.3.2, M.4.3, M.4.4, M.4.5, M.5.3, M.5.5, 

M.6.1, M.6.2, M.7.1 

niv S:  

UE préalable GIN422 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

40 Heures cours magistral interactif [CMI] 

25 Heures travaux dirigés [TD] 

15 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs; mini-séminaires des 

étudiants; exercices en groupes, travaux de 

laboratoire, rapports individuels. 

Contenu de l'UE 

Partie 1 : Petite introduction aux machines apprenantes 

1. Des algorithmes qui apprennent;  

2. Introduction aux approches théoriques de l‘induction supervisée. 
Partie 2 : Induction par optimisation d’un critère inductif 

3. Apprentissage de modèles linéaires; 

4. Apprentissage de réseaux connexionnistes;   
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5. Apprentissage profond (des réseaux aux réseaux profonds, réseaux 

convolutifs, réseaux récurrents, generative adversial networks, bilan et 

perspectives); 
Partie 3 : Induction par comparaison à des exemples 

6. Apprentissage par similarité   

7. Méthodes à noyaux  

8. Apprentissage par combinaison d‘experts. 
Partie 4 : Quelques notions avancées complémentaires sélectionnées 

9. Apprentissage non-supervisé; 

10. Apprentissage semi-supervisé – brève introduction; Apprentissage de 

réseaux bayésiens; 

11. Apprentissage de modèles de Markov cachés;   

12. Apprentissage renforcé  – "reinforcement learning";  

13. Bases de référence pour l‘entrainement et le test (nécessité des bases de 

références, leurs structures, exemples de bases en ligne, aspects pratiques);  

14. Aspects pratiques de l‘apprentissage (espaces des données d‘apprentissage, 

évaluation de l‘apprentissage, indices de performance, séparer ensemble 

d‘entrainement et de test, comparaison des méthodes d‘apprentissage).  

 
 

Bibliographie 

1) M.-R. Amini, Apprentissage machine: De la théorie à la pratique. Concepts 

fondamentaux en Machine Learning, Eyrolles, 2015. 

2) Cornuéjols A. & Miclet L.: Apprentissage artificiel: Concept et algorithmes (2° 

éd.). Eyrolles, 2010 

3) Mitchell T.: Machine Learning. McGraw Hill, 1997. 

4) Cherkassky V. & Mulier F. : Learning from data. Concepts, theory and methods. 

Wiley Interscience, 1998. 

5) Haykin S.: Neural netwoks. A comprehensive foundation. Prentice Hall, 1999. 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

      

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN514 Intitulé Apprentissage machine (Machine learning) 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 
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[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible.                                                                               

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GIN521-Questions avancées d’informatique et de télécommunications  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN521 Intitulé Questions avancées 

d‘informatique et de 

Télécommunications 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant  doit être en mesure de :  

• Comprendre et expliquer les défis majeurs liés aux tendances actuelles que 

prennent les évolutions dans les domaines innovants comme la 5G, l' intelligence 

artificielle, l'internet des objets, le mobile computing,...;  

• Apporter des critiques personnelles objectives lors des études de cas ou des 

cafés scientifiques (séminaire ou conférence par un expert) portant sur les 

questions d'actualités dans les domaines concernés; 

• Présenter un sujet d'actualité intégrant les multiples facettes des domaines 

innovants en informatique et en télécommunications (enjeux technologiques, 

économiques, sécuritaires, etc.). 

 

Compétences 

professionnelles et 

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.1.3, M.2.1, M.2.4, M.4.2, M.8.1, M.8.2 

niv C: M.1.4, M.2.2, M.3.2, M.4.5, M.5.3, M.5.5, M.5.6, 

M.7.1 

niv S:  

UE préalable GIN423 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

15 Heures cours magistral interactif [CMI] 

15 Heures travaux dirigés [TD] 

20 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Discussions de groupes, séminaires et/ou 

conférences, utilisation des TIC 

Contenu de l'UE 

 Des thématiques nouvelles sont discutées sous-forme de séminaire:  

1. Les réseaux de communications radio-mobiles futures 5G 

2. Les techniques avancées de transmissions sans fils (MU-MIMO, Massive MIMO).  

3. Les systèmes intelligents  et leurs applications; 

4. L'internet des objets (IoT) et les techniques de communications des objets 

5. L'informatique mobile (Mobile computing) 

6. L'analyse des données massives (Big data analytics) 

Bibliographie 

• Des publications scientifiques récentes en rapport avec les états de l'art dans les 

domaines innovants traités (5G, AI, IO, mobile computing, etc.) seront distribuées 

aux étudiants pendant le cours 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 
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[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN521 Intitulé Questions avancées d'informatique et de 

télécommunications 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 
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Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


454 
 

GIN522-Traitement des images (Images processing) 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GIN522 Intitulé Traitement des 

images (Images 

processing) 

Nombre 

de 

crédits 

6 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de:  

- comprendre les fondements du traitement d'images et de la vision par 

ordinateur ;  

- conceptualiser un système (algorithmique) de vision par ordinateur ;  

- formuler et implémenter une stratégie de résolution de problème de traitement 

d'images et vision par ordinateur ;  

- analyser et implémenter les méthodologies et technologies de pointes en 

MATLAB et Python 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.1, M.2.1, M.2.4, M.4.1, M.5.1, M.5.2, M.8.1, 

M.8.2 

niv C: M.2.2, M.3.2, M.4.3, M.4.4, M.4.5, M.5.3, M.5.5, 

M.6.2, M.7.1 

niv S:  

UE préalable GIN311, GEL413, GIN514 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

50 Heures cours magistral interactif [CMI] 

25 Heures travaux dirigés [TD] 

25 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs; utilisation des TIC; 

exercices, travaux de laboratoire, rapports et 

présentations en groupe 

Contenu de l'UE 

La première est consacrée à l'introduction des notions de bases : principes de 

formation de l'image (géométrie et photométrie) et calibration de cameras (2D et 

3D).  

La deuxième partie est consacrée aux problèmes de traitement d'images : 

détection de zones d'intérêt, débruitage, défloutage, amélioration du contraste, 

transformations spatiales, flux optique et segmentation.  

La troisième partie est consacrée aux problèmes de vision par ordinateur : 

reconstruction 3D ; détection, reconnaissance et suivi d'objets.  

La quatrième partie est consacrée aux sujets avancés : recherche, étude et 

implémentation (MATLAB, Python) de méthodologies de pointes issues d'articles 

scientifiques internationaux à facteur d'impact élevé.  

Bibliographie 

Szeliski, R. (2010). Computer vision: algorithms and applications. Springer 

Science & Business Media. 

Hartley, R., & Zisserman, A. (2003). Multiple view geometry in computer vision. 

Cambridge university press. 

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT press. 
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GIN522 Intitulé Traitement des images (Images 

processing) 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[X] Oral 

[] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 
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[] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[X] Oral 

[] Par écrit 

[X] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME511-Systèmes hydrauliques et pneumatiques 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME511 Intitulé Systèmes 

hydrauliques et 

pneumatiques 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de: 

Connaitre les composants essentiels participant à la réalisation des circuits 

hydrauliques et comprendre les principes généraux des organes et éléments. 

Analyser le comportement ainsi que le dimensionnement des systèmes de 

commande hydrauliques et pneumatiques.  

Présenter aussi clairement que possible : l'énoncé des principes essentiels de la 

transmission de puissance au moyen d'un fluide sous pression, les 

développements théoriques nécessaires pour les étudier et les comprendre, 

Rechercher et trouver les données pratiques relatives à la réalisation et à 

l'utilisation de ces matériels. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.1.4, M.2.1, M.2.2, M.4.3, M.5.1, M.5.4, 

M.8.1, M.8.2 

niv C: M.2.3, M.2.4, M.4.1, M.4.2, M.5.2, M.5.3, M.6.1  

niv S: M.4.5 

UE préalable FON222, GME321, GME322, GEL311, GME413, 

GME422 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

Types de systèmes de transmission d‘énergie, Caractéristiques des systèmes, 

Classes de composantes, Principaux domaines d'utilisation 

Fonctions et sollicitations des fluides hydrauliques, Principales classifications des 

huiles 

Air comprime, Composition, Utilisation, Production, Distribution 

Circuits hydrauliques et pneumatiques, Schémas et représentations, Accessoires 

Pompes, Compresseurs, Vérins, Moteurs 

Régulateurs et distributeurs, Contrôle de débit et de vitesse, Contrôle de 

pression, Clapets  

Accouplements hydrauliques, Coupleurs hydrodynamiques, Convertisseurs de 

couple.  

Bibliographie 

FAISANDIER (J.), Mécanismes hydrauliques. Dunod (1980). 

GUILLON (M.), Commande et asservissement hydrauliques et 

électrohydrauliques. Lavoisier, (1992). 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 
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[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible.                                                                               

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME512-Techniques de maintenance 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME512 Intitulé Techniques de 

maintenance 

Nombre de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de:                                                                                                                                                                                                                    

- se familiariser avec les concepts relatifs  à  l‘organisation, l‘animation et à la 

gestion d‘un service  de maintenance dans l‘industrie ;                                                                     

- connaitre le comportement prévisionnel du matériel à maintenir ;                                                                                                                                                                                        

- maitriser et savoir appliquer les notions de fiabilité,  de maintenabilité et de 

disponibilité des équipements ou des systèmes à maintenir.  

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.1.4, M.2.2, M.4.1, M.4.2, M.4.3, M.5.1, 

M.5.4, M.8.1, M.8.2  

niv C: M.5.2, M.5.5, M.6.1  

niv S: M.4.5  

UE préalable  FON213 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques, visites [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, rapports par groupe, visites 

d'usines 

Contenu de l'UE 

0. Objectifs et importance du cours. 

1. Approche de la fonction maintenance dans l‘entreprise : principes généraux et 

terminologie - les fonctions du service maintenance. 

2. Connaissance du matériel : classification, analyse et inventaire du matériel pris 

en charge - dossier machine - fichier historique. 

3. Comportement du matériel : définitions - durée de vie - Taux de défaillance et 

lois de fiabilité. Etude des modèles des fiabilités (GAUSS,WEIBULL, etc.) et leurs 

vérifications pour des systèmes non réparables et pour des systèmes réparables.  

- Fiabilité prévisionnelle, maintenabilité et disponibilité des équipements 

mécaniques et électromécaniques. 

4. Les différentes politiques de maintenance : Introduction - maintenance 

corrective, préventive systématique, préventive conditionnelle, préventive 

prévisionnelle.b) Les méthodes de l'analyse vibratoire, de l'analyse des huiles,de 

la thermographie, ... appliquées à la détection des pannes et au diagnostic  

5. Organisation des opérations de maintenance : Analyse ABC, - recherche des 

causes de panne – outil AMDEC - amélioration de la fiabilité et de la maintenance 

par les redondances      - Disponibilité et chaînes de Markov - Ratios de 

maintenance  - planification des opérations de maintenance. 

6. Gestion des opérations de maintenance : pièces de rechanges - 

renouvellement optimum des équipements -GMAO - Sous traitance - cotraitance 

en maintenance. 
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Bibliographie 

Quanteron , System Reliability tool Kit V, 2015, New York ;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

D. SMITH, Fiabilité, Maintenance, Risque,Dunod, Paris, 2006                                                                                                                                                                                                      

F. MONCHY, Maintenance: Méthode et organisation, Dunod, Paris, 2006                                                                                                                                                                                 

P.LYONNET, La maintenance: mathématiques et méthodes,Techniques et 

documentation, Paris, 2000;                                                                                                                

Normes AFNOR, 1988, a) Maintenance industrielle b) Fiabilité ,maintenabilité, 

disponibilité;                                                                                                                                        

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME512 Intitulé Techniques de maintenance 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec 

examen final pendant la période 

des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans 

examen final pendant la période 

des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale 

des examens 

Forme 

d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

  

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 
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pendant 

l'examen 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Labo pour 20% et 

TD pour 30%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible.                                                                               

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME513-Turbomoteurs 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME513 Intitulé Turbomoteutrs Nombre de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de :                                                                                                                                                                                                                                  

- décrire et expliquer les principes fondamentaux de fonctionnement  des 

turbines à combustion et des turboréacteurs et d'en analyser les performances;                                                     

- comparer les types principaux de turbomoteurs et, le cas échéant, d'effectuer un 

choix judicieux de ces moteurs ou de leurs éléments;                                                                                                  

- déterminer le point de fonctionnement (adaptation) d'un turbomoteur. 

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.1.3, M.4.3, M.5.1, M.5.4, M.8.1, M.8.2  

niv C: M.2.2, M.4.1, M.4.4, M.5.2, M.6.1  

niv S: M.4.5, M.5.3  

UE préalable FON332, GME422 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports par groupe 

Contenu de l'UE 

1. Turbine à combustion (turbine à gaz terrestre TAG) : - Turbine à gaz à cycle 

simple : description du cycle, hypothèses simplificatrices, bilan énergétique et 

rendement, courbes caractéristiques, choix du point de fonctionnement, calcul 

d'avant-projet, TAG en circuit fermé.  - Influence des variations accidentelles des 

rendements du compresseur et de la turbine.  - Influence des variations 

provoquées des rendements du compresseur et de la turbine. Cycles thermiques 

équivalents .Influence du rapport des températures extrêmes. -Elimination des 

hypothèses de calcul : influence des pertes de charges, influence de la variation 

de capacité thermique massique avec la température, influence de la variation de 

la nature du gaz, conclusion. - Turbine à gaz avec régénérateur : introduction, 

description du cycle - degré de récupération, bilan énergétique- courbes 

caractéristiques, conclusion - Autres amélioration du cycle de turbine à gaz : 

refroidissement intermédiaire lors de la compression, réchauffement, 

combinaison des 2, cycles hexagonales. - Combustible pour turbine à gaz 

2. Turboréacteurs – Généralités : classification des différents systèmes propulsifs : 

motopropulseur, turbopropulseur, turboréacteur à simple flux, à double flux 

statoréacteur, pulsoréacteur, poussée et puissance propulsive des 

turboréacteurs, poussée, puissance, rendements, grandeurs caractéristiques d'un 

turboréacteur. - Etude thermodynamique : hypothèses de calcul, prise en compte 

de l'énergie cinétique de fluide (variables totales ou d'arrêt), turboréacteur à 

simple flux, calcul de l'évolution du cycle : diffuseur, compresseur, chambre de 

combustion, turbine, tuyère de sortie : tuyère adaptés, tuyère saturée, courbes 
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caractéristiques. - Turboréacteur à double flux : introduction, réacteur à dilution 

ou à "by pass", réacteur à soufflante ou " turbofan", discussion - Optimisation d'un 

turboréacteur à double flux - Turboréacteur à post combustion : introduction, 

évolution du cycle, calcul du cycle, organisation, discussion -  Turboréacteur à 

injection d'eau - Optimisation du choix d'un turboréacteur 

3. Etude des différents éléments constitutifs d'un turbomoteur.- Entrée d'air ou 

diffuseur : diffuseur subsonique, diffuseur supersonique à choc normal et à choc 

oblique. - Le compresseur : introduction, compresseur centrifuge, compresseur 

axial, le phénomène de pompage, le décollement tournant. - La chambre de 

combustion : généralités, types de chambre de combustion, étude 

thermodynamique : généralisation du théorème de Hugoniot, application à la 

chambre de combustion, rendement de combustion, rallumage en vol – Turbine-

Tuyère de sortie- Inverseur de poussée. 

4. Etude de l'adaptation d'un turbomoteur : -Introduction - Courbes 

caractéristiques des différents éléments d‘un turbomoteur - Point de 

fonctionnement d'un turbomoteur en fonction des conditions variables 

d‘utilisation : cas d‘une turbine à combustion simple, cas d‘une turbine à 

combustion à turbine libre, cas d‘un turboréacteur simple flux. 

Bibliographie 

W.W. PENG, Fundamentals of Turbomachinery, J. Wiley & Son,Hoboken, 2008;                                                                                                                                                                   

A. BOLCS & V. TSAMOURTZIS,Turbomachines thermiques,EPFL, lausane, 2006;                                                                                                                                                                   

J.H. HORLOCK, Advanced Gas Turbine cycles,Pergamon,London, 2003;                                                                                                                                                                                   

H. COHEN et al , Gas Turbine Theory, Longman scientific&technical, New 

York,1988;                                                                                                                                                         

V. BENSIMHON, Fonctionnement hors adaptation des turbomachines,Masson, 

Paris, 1986;                                                                                                                                              

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME513 Intitulé Turbomoteutrs 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec 

examen final pendant la période 

des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 
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[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans 

examen final pendant la période 

des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale 

des examens 

Forme 

d'évaluation 

(plusieurs 

possibilités) 

  

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations pour 

30% et TD pour 20%), l'examen écrit compte pour les autres 

50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible.                                                                               

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME514-Compléments de technologie et de fabrication mécanique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME514 Intitulé Compléments de 

technologie de 

fabrication 

mécanique  

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de : 

1. comprendre les principes fondamentaux utilisés par les différents procédés de 

fabrication en lien avec les matériaux avancés (céramiques, verres, matériaux 

composites et matériaux polymères); 

2. maîtriser les procédés d‘usinage non-traditionnels; 

3. comprendre et de situer les procédés de microfabrication et de prototypage 

rapide parmi les autres types de procédés de fabrication; 

4. appliquer les notions avancées sur les procédés de traitements et de 

revêtements des surfaces; 

5. appliquer les notions de sécurité et de respect de l‘environnement dans des 

processus de fabrication mécanique. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.4.3, M.5.1, M.5.4, M.8.1, M.8.2  

niv C: M.1.3, M.4.1, M.5.2, M.5.3, M.6.1  

niv S: M.4.5  

UE préalable GME421 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistral, exercices, visite industrielle, 

laboratoires, projet en équipe 

Contenu de l'UE 

1. Procédés d‘usinage non-traditionnels 

2. Procédés de fabrication des produits: céramiques, verres, matériaux 

composites  et matériaux polymères 

3. Microfabrication 

4. Prototypage rapide 

5. Traitements et revêtements des surfaces 
 

Bibliographie 

[1] Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid: Manufacturing Processes for 

Engineering Materials, Engineering and Technology, sixth edition, Pearson, 2017. 

[2] Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid: Manufacturing Engineering and 

Technology, seventh edition, Prentice Hall, 2014. 

[3] Mikell P. Groover: Fundamentals of modern manufacturing: materials, 

processes, and systems, sith edition, John Wiley & Sons, 2015. 

[4] Jones F., Ryffel H., Oberg E., Mccauley C., Heald R.: Machinery‘s Handbook, 

Industrial Press, 27e ed., New York, 2004. 
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Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME514 Intitulé Compléments de technologie de 

fabrication mécanique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[X] Syllabus 

[X] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[X] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 
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[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Projets 30% et TD 

pour 20%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible.    

 

                                                                            

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME515-Complément de Science des Matériaux 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME515 Intitulé Complément de 

Science des 

Matériaux 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de: 

- Décrire la notion d‘alliages en métallurgie 

- Décrire la diffusion en phase solide 

- Expliquer les transformations par germination et croissance 

- Décrire la structure et les propriétés des aciers au carbone 

- Expliquer les aciers à haute résistance  

- Connaitre les différents modes de traitements thermiques des aciers 

- Expliquer et commenter les méthodes de soudage des aciers 

- Décrire les traitements superficiels et thermomécaniques des aciers 

- Décrire les fontes (ferreuses, blanches et grises) 

- Expliquer les différents alliages d‘aluminium et de cuivre. 

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.5.1, M.5.3, M.8.1, M.8.2  

niv C: M.1.3, M.4.1, M.4.4, M.5.2, M.6.1  

niv S: M.4.5  

UE préalable  GME224  

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices en groupes, travaux de laboratoire, 

rapports individuels 

Contenu de l'UE 

Chapitre I : Introduction  

Chapitre 2 : Diffusion en phase solide 

Chapitre 3 : Transformations en phase solide 

Chapitre 4 : Structure et propriétés des aciers au carbone 

Chapitre 5 : Les aciers à haute résistance (High Strenght Steel) 

Chapitre 6 : Traitements thermiques des aciers 

Chapitre 7 : Traitements thermiques dans la masse 

Chapitre 8 : Soudage des aciers 

Chapitre 9 : Traitements superficiels des aciers 

Chapitre 10 : Traitements thermomécaniques des aciers 

Chapitre 11 : Les Fontes ferreuses 

Chapitre 12 : Les Fontes blanches 

Chapitre 13 : Les Fontes grises 

Chapitre 14 : Les Alliages d‘Aluminium 

Chapitre 15 : Les Alliages de Cuivre 

Bibliographie 
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Robert Lévêque, Traitements et revêtements de surfaces des métaux, Dunod, 

Paris, 2013 

Fabienne Delaunois, Structures et traitements des alliages métalliques, UMONS, 

Belgique, 2013 

 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME515 Intitulé Complément de Science des Matériaux 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[X] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 
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Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 45% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations 25%, 

Labo pour 10% et TD pour 15%), l'examen écrit compte pour les 

autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME521-Engin de levage, manutention, excavation et transport interne  

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME521 Intitulé Engin de levage, 

manutention, 

excavation et 

transport interne 

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l'étudiant sera capable de :                                                                                                                                                                                                                              

- identifier les concepts de base des systèmes utilisés pour le levage, la 

manutention, l‘excavation, le forage et le transport des charges et matériaux.                                      

- connaître leurs fonctionnements et usages ainsi que les types de sollicitations 

auxquelles ils sont soumis en vue de leur maitrise, dimensionnement et 

maintenance.                                                           

- intégrer ces équipements dans une chaine logistique en vue d'assurer la 

productivité au sein d'une entreprise. 

  

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.4.3, M.5.1, M.5.4, M.8.1, M.8.2  

niv C: M.1.4, M.2.2, M.2.4, M.4.1, M.4.2, M.5.2, M.5.3, 

M.5.5, M.6.1  

niv S: M.4.5  

UE préalable  GME512 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, exercices et mini-projet 

en équipe, visites d'installations et usines 

Contenu de l'UE 

I. Evaluation et performance de la démarche logistique au sein des entreprises ; 

II. Conception et définitions des systèmes de levage, de manutention, 

d'excavation et de transport interne. 

III. Equipements de levage, de manutention, d'excavation et de transport interne 

discontinus : Descriptions - dimensionnements – choix -  maintenances. 

IV. Equipements de levage, de manutention, d'excavation et de transport interne 

continus : Descriptions - dimensionnements –  choix – maintenances. 

Bibliographie 

HELLMUT ERNEST : LES APPAREILS DE LEVAGE, Ed. EYROLLES, Paris, 1992                                                                                                                                                                          

JEAN GILLMANN LES ENGINS DE LEVAGE TOME II , LES EQUIPEMENTS 

COMPLETS , DUNOD , PARIS 1972                                                                                                                                                                                    

CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION, 2ième Edition , INRS mars 2013 

W.W.W. TECNIQUES-INGENIEUR.COM, WWW. CHARIOT-MANUTENTION.COM 

 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 

Fréquence de Seulement choisir une possibilité svp 
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programmation [X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME521 Intitulé Engin de levage, manutention, excavation 

et transport interne 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[X] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogations pour 

30% et TD pour 20%), l'examen écrit compte pour les autres 

50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible.                                                                               

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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GME522-Régulation et automatismes 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code GME522 Intitulé Régulation et 

automatismes  

Nombre 

de 

crédits 

4 

Titulaire   

Objectifs 

A l‘issue de cette unité d‘enseignement, l‘étudiant sera capable de : 

- analyser le fonctionnement et les performances d‘un automatisme analogique 

classique, organe par organe, et finalement tout l‘ensemble. 

- synthétiser une régulation analogique appropriée d‘un système dont les 

exigences de cahier de charge sont données. 

- utiliser les outils de commande d'automates programmables. 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M: M.1.2, M.2.4, M.4.3, M.5.1, M.5.4, M.8.1, M.8.2  

niv C: M.1.4, M.2.2, M.4.1, M.5.2, M.6.1  

niv S: M.4.5  

UE préalable GEL311 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

35 Heures cours magistral interactif [CMI] 

20 Heures travaux dirigés [TD] 

10 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Cours magistraux interactifs, utilisation des TIC, 

exercices, rapports individuels 

Contenu de l'UE 

Introduction générale 

1ere  partie  Régulation Analogique 

Chapitre 1 : Généralités sur les systèmes. Concepts de base. 

Chapitre 2 : Modélisation mathématique des systèmes 

Chapitre 3 : Régulation analogique 

Chapitre 4 : Principe d‘analyse des circuits de réglage 

Chapitre 5 : Principe de synthèse d‘une régulation 

Chapitre 6 : Dimensionnement des régulateurs standards 

2eme partie  Régulation Numérique 

Chapitre 7 : Conception d‘un automatisme numérique 

Chapitre 8 : Notions de GRAFCET et API 

Chapitre 9 : Systèmes industriels a microprocesseurs 

Bibliographie 

[1] L.Maret, Régulation automatique, PPUR, 1987 

[2] Dorf et Bishop, Modern Control systems, Addison-Wesley, 1995  

[3] Th.Kailath, Linear systems, Prentice-Hall, 1980 

[4] H.Bühler, Electronique de réglage et de commande, Traité d‘Electricité, vol. 

XVI, PPUR 

[5] Michel Etique, Entraînements réglés, cours polycopié de l‘école d‘ingénieurs 

du canton de Vaud (eivd), 2002 

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[X] Deuxième semestre 
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Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code GME522 Intitulé Régulation et automatismes 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[X] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[X] Questions ouvertes 

[X] Questions fermées 
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Manière 

d'évaluer 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour 

l'évaluation permanente. 

L'évaluation permanente compte pour 50% (Interrogation 30%, 

TD pour 20%), l'examen écrit compte pour les autres 50%. 

Pour ceux qui ont plus de 40% pour chacune des parties, la cote 

globale sera la moyenne.  

Pour ceux qui ont moins de 40% pour l'une des deux parties, la 

cote globale sera la cote la plus faible. 

 

 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[X] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[X] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Ne sont admis à l'examen, que ceux qui ont 40% ou plus pour la moyenne 

globale. 
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STA511-Stage Génie Civil 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code STA511 Intitulé Stage Génie 

Civil 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de: 

- s'imprégner des réalités de la profession d'ingénieur en se servant des 

compétences acquises lors de sa formation universitaire, tout en évaluant le gap 

qui existe entre la théorie et la pratique ; 

- développer l'esprit d'équipe ; 

- comprendre le sens de responsabilité qu'incombe le métier d'ingénieur en vue 

d'une bonne prise de décision durant l'exercice futur de son métier. 

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M : M.7.1, M.8.1, M.8.2 

niv C : M.5.1, M.5.2, M.5.3, M.5.4, M.5.5, M.5.6, M.7.2 

niv S :  

UE préalable  - 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

50 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Travail individuel, utilisation des TIC, travaux de 

laboratoire, rédaction du rapport de stage 

Contenu de l'UE 

Le stage, de type ingénieur, se déroule pendant les vacances de fin d'année de 

première année de Maîtrise.  

Il est organisé en collaboration avec les industries nationales et/ou 

internationales.  

L'étudiant a pour encadreur un professeur (sous la supervision du Vice-Doyen de 

l'Enseignement) et un responsable ou maître de stage au niveau de l'industrie. 

Le programme de stage est préalablement élaboré conjointement par la Faculté 

Polytechnique et l'Entreprise. 

Bibliographie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre  

[] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 
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MODALITES D'EVALUATION UE 

Code STA511 Intitulé Stage Génie Civil 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

 

L'évaluation permanente compte pour 100% (50% pour le 

superviseur et 50% pour le maitre de stage au niveau de 

l'industrie). 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 
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pratique 

Il n'y a pas de possibilité de troisième session. 
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STA512-Stage Génie Mécanique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code STA512 Intitulé Stage Génie 

Mécanique 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de: 

- s'imprégner des réalités de la profession d'ingénieur en se servant des 

compétences acquises lors de sa formation universitaire, tout en évaluant le gap 

qui existe entre la théorie et la pratique ; 

- développer l'esprit d'équipe ; 

- comprendre le sens de responsabilité qu'incombe le métier d'ingénieur en vue 

d'une bonne prise de décision durant l'exercice futur de son métier. 

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M : M.7.1, M.8.1, M.8.2 

niv C : M.5.1, M.5.2, M.5.3, M.5.4, M.5.5, M.5.6, M.7.2 

niv S :  

UE préalable  - 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

50 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Travail individuel, utilisation des TIC, travaux de 

laboratoire, rédaction du rapport de stage 

Contenu de l'UE 

Le stage, de type ingénieur, se déroule pendant les vacances de fin d'année de 

première année de Maîtrise.  

Il est organisé en collaboration avec les industries nationales et/ou 

internationales.  

L'étudiant a pour encadreur un professeur (sous la supervision du Vice-Doyen de 

l'Enseignement) et un responsable ou maître de stage au niveau de l'industrie. 

Le programme de stage est préalablement élaboré conjointement par la Faculté 

Polytechnique et l'Entreprise. 

Bibliographie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre  

[] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 
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[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code STA512 Intitulé Stage Génie Mécanique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

 

L'évaluation permanente compte pour 100% (50% pour le 

superviseur et 50% pour le maitre de stage au niveau de 

l'industrie). 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 
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[] Examen 

pratique 

Il n'y a pas de possibilité de troisième session. 
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STA513-Stage Génie Electrique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code STA513 Intitulé Stage Génie 

Electrique 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de: 

- s'imprégner des réalités de la profession d'ingénieur en se servant des 

compétences acquises lors de sa formation universitaire, tout en évaluant le gap 

qui existe entre la théorie et la pratique ; 

- développer l'esprit d'équipe ; 

- comprendre le sens de responsabilité qu'incombe le métier d'ingénieur en vue 

d'une bonne prise de décision durant l'exercice futur de son métier. 

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M : M.7.1, M.8.1, M.8.2 

niv C : M.5.1, M.5.2, M.5.3, M.5.4, M.5.5, M.5.6, M.7.2 

niv S :  

UE préalable  - 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

50 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Travail individuel, utilisation des TIC, travaux de 

laboratoire, rédaction du rapport de stage 

Contenu de l'UE 

Le stage, de type ingénieur, se déroule pendant les vacances de fin d'année de 

première année de Maîtrise.  

Il est organisé en collaboration avec les industries nationales et/ou 

internationales.  

L'étudiant a pour encadreur un professeur (sous la supervision du Vice-Doyen de 

l'Enseignement) et un responsable ou maître de stage au niveau de l'industrie. 

Le programme de stage est préalablement élaboré conjointement par la Faculté 

Polytechnique et l'Entreprise. 

Bibliographie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre  

[] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 
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[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code STA513 Intitulé Stage Génie Electrique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

 

L'évaluation permanente compte pour 100% (50% pour le 

superviseur et 50% pour le maitre de stage au niveau de 

l'industrie). 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 
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[] Examen 

pratique 

Il n'y a pas de possibilité de troisième session. 
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STA514-Stage Génie Informatique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code STA514 Intitulé Stage Génie 

Informatique 

Nombre 

de 

crédits 

3 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de: 

- s'imprégner des réalités de la profession d'ingénieur en se servant des 

compétences acquises lors de sa formation universitaire, tout en évaluant le gap 

qui existe entre la théorie et la pratique ; 

- développer l'esprit d'équipe ; 

- comprendre le sens de responsabilité qu'incombe le métier d'ingénieur en vue 

d'une bonne prise de décision durant l'exercice futur de son métier. 

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M : M.7.1, M.8.1, M.8.2 

niv C : M.5.1, M.5.2, M.5.3, M.5.4, M.5.5, M.5.6, M.7.2 

niv S :  

UE préalable  - 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

50 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Travail individuel, utilisation des TIC, travaux de 

laboratoire, rédaction du rapport de stage 

Contenu de l'UE 

Le stage, de type ingénieur, se déroule pendant les vacances de fin d'année de 

première année de Maîtrise.  

Il est organisé en collaboration avec les industries nationales et/ou 

internationales.  

L'étudiant a pour encadreur un professeur (sous la supervision du Vice-Doyen de 

l'Enseignement) et un responsable ou maître de stage au niveau de l'industrie. 

Le programme de stage est préalablement élaboré conjointement par la Faculté 

Polytechnique et l'Entreprise. 

Bibliographie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Premier semestre 

[] Deuxième semestre  

[] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 
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[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 

Code STA514 Intitulé Stage Génie Informatique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

 

L'évaluation permanente compte pour 100% (50% pour le 

superviseur et 50% pour le maitre de stage au niveau de 

l'industrie). 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 
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[] Examen 

pratique 

Il n'y a pas de possibilité de troisième session. 
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MEM501-Mémoire Génie Civil 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code MEM501 Intitulé Mémoire Génie 

Civil 

Nombre 

de 

crédits 

20 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de: 

- effectuer des recherches de manière individuelle et approfondie  

- manipuler des ressources bibliographiques et effectuer des essais ou une 

réalisation au laboratoire en rapport avec une thématique de recherche en 

sciences de l'ingénieur donnée   

- rédiger un travail de façon cohérente en se servant des compétences acquises 

tout au long de son parcours universitaire. 

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M : M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.2.4, M.3.1, M.3.2, 

M.4.1, M.4.2, M.4.3, M.4.5, M.5.1, M.5.2, M.5.3, M.5.4, 

M.5.5, M.6.1, M.6.2, M.7.1, M.8.1, M.8.2 

niv C: M.4.4, M.5.6, M.7.2 

niv S:  

UE préalable  - 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

333 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Travail individuel, utilisation des TIC, travaux de 

laboratoire, rédaction du travail de fin d'études 

Contenu de l'UE 

Chaque année académique, le thème de recherche est proposé en rapport avec 

le domaine de recherche du Professeur superviseur, éventuellement en 

partenariat avec l'industrie. 

Le thème retenu doit être préalablement validé par le département lors d'un 

conseil de département. 

Bibliographie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[X] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 
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Code MEM501 Intitulé Mémoire Génie Civil 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Un jury constitué de cinq membres au maximum (y compris le 

superviseur) est désigné par le département. 

L'évaluation (100%) prend en compte la forme du document 

(20%), sa qualité scientifique (50%) ainsi que la présentation 

publique (30%). 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 
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Seul l'étudiant admis au mémoire est autorisé à le présenter à la 3ème session ou 

à la fin du premier de l'année académique suivante. 
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MEM5012-Mémoire Génie Mécanique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code MEM502 Intitulé Mémoire Génie 

Mécanique 

Nombre 

de 

crédits 

20 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de: 

- effectuer des recherches de manière individuelle et approfondie  

- manipuler des ressources bibliographiques et effectuer des essais ou une 

réalisation au laboratoire en rapport avec une thématique de recherche en 

sciences de l'ingénieur donnée   

- rédiger un travail de façon cohérente en se servant des compétences acquises 

tout au long de son parcours universitaire. 

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M : M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.2.4, M.3.1, M.3.2, 

M.4.1, M.4.2, M.4.3, M.4.5, M.5.1, M.5.2, M.5.3, M.5.4, 

M.5.5, M.6.1, M.6.2, 

 M.7.1, M.8.1, M.8.2 

niv C: M.4.4, M.5.6, M.7.2 

niv S:  

UE préalable  - 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

333 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Travail individuel, utilisation des TIC, travaux de 

laboratoire, rédaction du travail de fin d'études 

Contenu de l'UE 

Chaque année académique, le thème de recherche est proposé en rapport avec 

le domaine de recherche du Professeur superviseur, éventuellement en 

partenariat avec l'industrie. 

Le thème retenu doit être préalablement validé par le département lors d'un 

conseil de département. 

Bibliographie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[X] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 
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MODALITES D'EVALUATION UE 

Code MEM502 Intitulé Mémoire Génie Mécanique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Un jury constitué de cinq membres au maximum (y compris le 

superviseur) est désigné par le département. 

L'évaluation (100%) prend en compte la forme du document 

(20%), sa qualité scientifique (50%) ainsi que la présentation 

publique (30%). 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 
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[] Examen 

pratique 

Seul l'étudiant admis au mémoire est autorisé à le présenter à la 3ème session ou 

à la fin du premier de l'année académique suivante. 
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MEM503-Mémoire Génie Electrique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code MEM503 Intitulé Mémoire Génie 

Electrique 

Nombre 

de 

crédits 

20 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de: 

- effectuer des recherches de manière individuelle et approfondie  

- manipuler des ressources bibliographiques et effectuer des essais ou une 

réalisation au laboratoire en rapport avec une thématique de recherche en 

sciences de l'ingénieur donnée   

- rédiger un travail de façon cohérente en se servant des compétences acquises 

tout au long de son parcours universitaire. 

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M : M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.2.4, M.3.1, M.3.2, 

M.4.1, M.4.2, M.4.3, M.4.5, M.5.1, M.5.2, M.5.3, M.5.4, 

M.5.5, M.6.1, M.6.2, M.7.1, M.8.1, M.8.2 

niv C: M.4.4, M.5.6, M.7.2 

niv S:  

UE préalable  - 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

333 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Travail individuel, utilisation des TIC, travaux de 

laboratoire, rédaction du travail de fin d'études 

Contenu de l'UE 

Chaque année académique, le thème de recherche est proposé en rapport avec 

le domaine de recherche du Professeur superviseur, éventuellement en 

partenariat avec l'industrie. 

Le thème retenu doit être préalablement validé par le département lors d'un 

conseil de département. 

Bibliographie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[X] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 
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Code MEM503 Intitulé Mémoire Génie Electrique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Un jury constitué de cinq membres au maximum (y compris le 

superviseur) est désigné par le département. 

L'évaluation (100%) prend en compte la forme du document 

(20%), sa qualité scientifique (50%) ainsi que la présentation 

publique (30%). 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 
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Seul l'étudiant admis au mémoire est autorisé à le présenter à la 3ème session ou 

à la fin du premier de l'année académique suivante. 
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MEM504-Mémoire Génie Informatique 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) 

Code MEM504 Intitulé Mémoire Génie 

Informatique 

Nombre 

de 

crédits 

20 

Titulaire   

Objectifs 

Après cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de: 

- effectuer des recherches de manière individuelle et approfondie  

- manipuler des ressources bibliographiques et effectuer des essais ou une 

réalisation au laboratoire en rapport avec une thématique de recherche en 

sciences de l'ingénieur donnée   

- rédiger un travail de façon cohérente en se servant des compétences acquises 

tout au long de son parcours universitaire. 

 

Compétences 

professionnelles et     

acquis d'apprentissage 

niv M : M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.2.4, M.3.1, M.3.2, 

M.4.1, M.4.2, M.4.3, M.4.5, M.5.1, M.5.2, M.5.3, M.5.4, 

M.5.5, M.6.1, M.6.2, M.7.1, M.8.1, M.8.2 

niv C: M.4.4, M.5.6, M.7.2 

niv S:  

UE préalable  - 

Nombre 

d'heures de 

contact et 

méthode 

d'enseignement 

0 Heures cours magistral interactif [CMI] 

0 Heures travaux dirigés [TD] 

333 Heures travaux pratiques [TP] 

Approches pédagogique Travail individuel, utilisation des TIC, travaux de 

laboratoire, rédaction du travail de fin d'études 

Contenu de l'UE 

Chaque année académique, le thème de recherche est proposé en rapport avec 

le domaine de recherche du Professeur superviseur, éventuellement en 

partenariat avec l'industrie. 

Le thème retenu doit être préalablement validé par le département lors d'un 

conseil de département. 

Bibliographie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Semestre Seulement choisir une possibilité svp 

[] Premier semestre 

[] Deuxième semestre 

[X] Toute l'année académique 

Fréquence de 

programmation 

Seulement choisir une possibilité svp 

[X] Chaque année 

[] Tous les deux ans (années académiques paires) 

[] Tous les deux ans (années académiques impaires) 

[] Tous les trois ans et la première fois en: 

MODALITES D'EVALUATION UE 
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Code MEM504 Intitulé Mémoire Génie Informatique 

Type et forme d'évaluation 

Type (choisir un seul type svp) Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Examen pendant la période des 

examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Evaluation permanente avec examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[] Rapport 

[] Présentation 

[X] Evaluation permanente sans examen 

final pendant la période des examens 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

[X] Rapport 

[X] Présentation 

[] Examen hors la période normale des 

examens 

Forme d'évaluation 

(plusieurs possibilités) 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 

Matériel 

autorisé 

pendant 

l'examen 

(Plusieurs possibilités) 

[] Syllabus 

[] Formulaire 

[] Calculatrice 

[] Ordinateur 

[] Ouvrage de référence 

[] Aucun 

Genre de 

questions 

(Plusieurs possibilités) 

[] Questions à choix multiples 

[] Questions ouvertes 

[] Questions fermées 

Manière 

d'évaluer 

Un jury constitué de cinq membres au maximum (y compris le 

superviseur) est désigné par le département. 

L'évaluation (100%) prend en compte la forme du document 

(20%), sa qualité scientifique (50%) ainsi que la présentation 

publique (30%). 

MODALITES D'EXAMEN DE 3ème SESSION 

[] Examen pendant la période des 

examens de la 3ème session 

[] Oral 

[] Par écrit 

[] Examen 

pratique 
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Seul l'étudiant admis au mémoire est autorisé à le présenter à la 3ème session ou 

à la fin du premier de l'année académique suivante. 
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