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La formation organisé et centrée sur les besoins des entreprises; Elle est assurée par des praticiens du terrain 
ayant une expérience en entreprise ,par des professeurs et par des enseignants des universités française parte-
naire . 

DEBOUCHES DE LA FORMATION 

• L’issue des parcours de formation , les diplômés peuvent  s’orientés vers des fonctions telles 
que responsables de production, consultant en organisation industrielle. Responsable approvision-
nement , responsable planification de production , responsable ERP, etc. Les débouché  concernent 
de nombreux secteurs d’activités: aéronautique, automobile, industrie lourde, agro-alimentaire, tex-
tile, pharmaceutique, transport, distribution, management des PME PMI etc. 
 
• La mise en place d’une formation continue permettra un transfert de connaissance et d’expé-
rience aux étudiants de la formation initiale permettant d’atteindre un niveau de compétence éle-
vée . 
 

    Conditions d’accèsConditions d’accèsConditions d’accèsConditions d’accès    

Cette formation est ouverte aux titulaires de :  

   Diplôme : Diplôme : Diplôme : Diplôme : Bac+2 Publique ou Privée (ISTA,BTS,DUT,...) 

    

    Conditions de candidature Conditions de candidature Conditions de candidature Conditions de candidature  

Sélection sur dossier et entretien 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

L2I 

Ingénierie Industrielle 
LICENCE UNIVERSITAIRE  
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PROGRAMME DES ETUDES 

DUREE DE LA FORMATION 

                                            ----            Durée de la FormationDurée de la FormationDurée de la FormationDurée de la Formation: 1 année (2semetres : S1 et S2) 

           -  Les cours et séminaires sont dispensés les weekLes cours et séminaires sont dispensés les weekLes cours et séminaires sont dispensés les weekLes cours et séminaires sont dispensés les week----ends ends ends ends     

                                                ----    Cout de la formation : 30 000 DH + 500 Dhs frais de dossierCout de la formation : 30 000 DH + 500 Dhs frais de dossierCout de la formation : 30 000 DH + 500 Dhs frais de dossierCout de la formation : 30 000 DH + 500 Dhs frais de dossier    

    

 

    

SEMESTRE 1SEMESTRE 1SEMESTRE 1SEMESTRE 1    

Module 1: Organisation et Gestion des Systèmes de Production  

Module 2: Méthodes et Outils de la qualité 

Module 3: Outils d’aide à la décision 

Module 4: Gestion de la Maintenance 

 

SEMESTRE 2SEMESTRE 2SEMESTRE 2SEMESTRE 2    

Module 7: Logistique Industrielle 

Module 8: Gestion et Environnement de l’entreprise 

Module 9 : Systèmes d’Information 

Module10: Gestion de production 

Module11: Projets de Fin d’études 
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