
Intitulé de la 

filière

Cycle

Domiciliation

Objectifs de la 

formation

Crs TD TP AP Crs TD TP AP

M1: MMC-Elasticité Linéaire 34 22 M7: Méthodes Numériques 32 10 12

M2: Mécanique des Fluides 32 11 13 M8:  Fiabilité des Matériaux 34 22

M3: Construction Mécanique 32 11 13 M9:Théories des Mécanismes 34 22

M4: Matériaux pour la Conception 33 16 7 M10: Méthodologies de Conception 34 22

M5: Résistance des matériaux avancée 32 11 13 M11: Vibration des Systèmes 32 11 13

M6: Communication Professionnelle / Anglais 34 22 M12: Créativité / Recgherche Opérationnelle 33 16 7

Crs TD TP AP Crs TD TP AP

M13: Fabrication Mécanique et FAO 32 11 13

M14: Mécatronique 32 11 13

M15:  Machines Hydrauliques 34 22  

M16: Calculs des Structures 32 11 13

M17:Gestion de Projet / Gestion de la Production 33 16 7

M18: Gestion de la Qualité / Gestion de la 

Maintenance
34 22

Conditions 

d’accès

Effectif prévu

Débouchés

Partenariat

Contacts

− Société KITEA,  Casablanca  −  Société PERF’ACTION ,  Casablanca  −  Société Maferi ,  Casablanca −  Société IEMM, Fès −  Groupe OCP 

Khouribga −  Groupe OCP Jorf Lasfar − Leoni Bousskoura − Somaca Casablanca − ALTRAN Maroc, Casablanca − Usine RENAULT, Tanger − 

LAFARGEHOlCIM, Casablanca, Meknes − YASAKI, Meknes − YASAKI, Kenitra − LAFARGEHOLCIM, fès − ZINELEC Fès − Floquet Monopole, 

Fès − ONCF, Casablanca, Meknes − BOMBARDIER, Casablanca, Montréal Canada, ......

Chef du département :     Mohammed El Majdoubi                      e-mail: melmajdoubi@gmail.com

Coordonnateur de la filière :  Abbass SEDDOUKI                       e-mail: aseddouki@yahoo.fr / abbass.seddouki@usmba.ac.ma

L'accès à cette formation du cycle Master en Sciences et Techniques a lieu sur étude de dossier et par voie de concours, ouvert aux 

titulaires de la licence dans le domaine de la formation ou d’un diplôme reconnu équivalent et satisfaisant aux critères d’admission 

prévus dans le descriptif de la filière. Les critères d’admission sont proposés par l’équipe pédagogique de la filière et spécifiés dans le 

descriptif de cette filière.

Semestre 2

Modules

Semestre 1

Volume horaire (h)
Modules

Volume horaire (h)

Volume horaire (h)

Semestre 3 Semestre 4

Modules Modules
Volume horaire (h)

 Nombre de places prévu: 30 places.

− Cadres techniques pouvant exercer les fonctions de responsables ou d’ingénieurs dans le domaine de la mécanique, la conduite de procédés, la 

supervision ou la maintenance industrielle.

− Responsables de projet dans les bureaux d'études, dans les départements recherche et développement des entreprises.

− Créateurs d'entreprise et de bureaux d’études

− Les débouchés concernent premièrement les multinationales installées dans le cadre du plan Emergence (Automobile et aéronautique 

principalement). Ces compagnies ont besoin de cadres capables de comprendre les problèmes et processus industriels et qui sont capables de 

développer des solutions adaptées. De même les débouchés concernent aussi les sociétés manufacturières nationales qui pour être compétitifs ont 

besoin de ressources humaines capables de relever le défi de trouver des opportunités et de développer des produits qui puissent réussir sur le marché.

− Entreprendre des études de recherche par préparation d’une thèse de recherche

Modules

Génie Mécanique et Productique

PFE

Stage est l'équivalent 

de 6 modules, il 

s'effectue durant un 

semestre.

Master Sciences et Techniques

Département:                                                          Génie Mécanique

L'objectif primordial de la formation Génie Mécanique et Productique est de former des lauréats Master pouvant exercer les fonctions d’ingénieurs 

dans le domaine du génie mécanique à savoir la conception mécanique, la conception et développement de produits, l'organisation et la gestion de la 

maintenance industrielle, le contrôle de qualité, le choix des matériaux, la vibration des systèmes, le calcul des structures, la mécanqiue des fluides, 

l'énergétique, la conduite et la supervision de projets, introduction aux méthodes créatives de résolution de problèmes en situation professionnelle et 

les nouvelles approches scientifiques de développement d’opportunités entrepreneuriales.


