
 

  

Fiche de présentation de la formation   
                                                                            

 

Master de l’Université Cadi Ayyad 

Formation Continue 

Master en Electromécanique et Systèmes Automatisés (MESA) 

 

 
Compétences visées 

 

Le lauréat sera capable de : 

- Modéliser et concevoir une chaîne de production.   

- Dimensionner, concevoir et choisir les éléments d’une installation de production.  

- Automatiser un processus de production. 

- Installer, sécuriser et maintenir un système de production. 

- Mettre en œuvre des techniques d’amélioration en vue de garantir la qualité totale.  

- Manager et piloter les différents flux dans une entreprise de production. 

- Avoir la réactivité nécessaire face à des problèmes imprévus.  

 
 

Objectifs de la formation 
 

Cette formation a pour objectifs de : 

- Développer des compétences techniques pluridisciplinaires permettant aux lauréats d’intégrer les 

entreprises de production. 

- Acquérir des compétences scientifiques permettant aux lauréats de contribuer à l’amélioration continue 

à travers l’innovation et la recherche appliquée. 

- Maîtriser les techniques de conception et de gestion des systèmes de production. 

- Sensibiliser les lauréats à adapter leur comportement en fonction des imprévus. 

- Renforcer la collaboration entre l’université et le secteur industriel  dans le domaine de la recherche et 

développement. 

 
 

 

Débouchés de la formation 
 

La formation «MESA» offre aux lauréats les compétences polyvalentes nécessaires pour occuper des postes de 

responsabilité dans différents secteurs liés à la production industrielle. Entre autres : 

 - Ingénieur électromécanicien ; 

 -  Ingénieur commande et informatique industrielle; 

 -  Ingénieur d’industrialisation ; 

 -  Responsable de sécurité système ; 

 -  Responsable bureau d’étude ; 

 -  Responsable maintenance ;  

 -  Contrôleur de production et de qualité ; 

 -  Responsable de conception et d’installation des systèmes de production ; 

 -  Chef de projet. 

 

 



 

 

 

Public cible 
 

Personnel technique et professionnel en activité ou à la recherche d’un emploi, diplômée d’un établissement 

d’enseignement supérieur public ou  privé (national ou étranger) dans les domaines scientifiques et techniques 

(électrique ; mécanique;  automatique; informatique industrielle; électronique; électrotechnique; énergétique; 

physique et mathématiques appliquées) et titulaire :  

- d’un bac +4 pour MU2 

- d’un bac +3 pour MU1+ MU2. 

 

 

Modalités  
 

- Frais de dossier : 500Dhs. 

- Coût de formation : MU1 + MU2 : 45000Dhs. 

                                MU2 : 25000Dhs. 

- Lieu de formation : Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Marrakech (ENSAM). 

- Durée de la formation : 2 ans. 

- Déroulement de la formation : samedi, dimanche et éventuellement en soirée au cours de la semaine.  

- Sélection : sur dossier et entretien. 

- Evaluation : contrôles continus, examens et projets.  

- Diplôme délivré : Master d’Université Cadi Ayyad. 

 

 

Programme 
 
M1 : Mécanique appliquée 

M2 : Eléments de machines et procédés de fabrication  

M3 : Conversion de l’énergie électrique 

M4 : Automatismes Industriels 

M5 : TEC I et Anglais I 

M6 : Techniques de management des entreprises 

M7 : Conception industrielle 

M8 : Gestion de production et de qualité 

M9 : Régulation industrielle 

M10 : Réseaux locaux industriels et Supervision  

M11 : TEC II et Anglais II 

M12 : Projet du semestre MU1 

M13 : Automatique avancée 

M14 : Entrainement à vitesse variable des machines industrielles 

M15 : Sureté de fonctionnement et gestion de maintenance 

M16 : Instrumentation industrielle 

M17 : Métrologie industrielle 

M18 : Projet du semestre MU2 

Projet de fin d’étude.  

 
 

Contact 
 

Responsable de la formation : IRHIRANE El Hassan.                                              

Adresse postale : BP 575, Avenue Abdelkarim Khattabi, Guéliz-Marrakech, Maroc. 

Tél. : 0662370415 / 0660288917 / 0615201050.  

Fax : 0524434740. 

E-Mail : e.irhirane@uca.ma  et   l.elbahir@uca.ma     

 


