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  Les élèves recrutés en première année de la formation 
d’ingénieur intègrent l’ENIT via essentiellement : 

• Le Concours National d’Entrée aux cycles de 
Formation d’Ingénieur. 

• Le concours spécifique en 1ère Année 
(présélection sur dossier 10% de l’effectif). 

 

Admission 

L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis 

Edito 

Crée depuis 1968, l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis(ENIT) est la doyenne des écoles d’Ingénieurs technologiques en 
Tunisie. Ella a formé depuis sa création environ 12000 diplômés parmi  les meilleurs ingénieurs de haut niveau capables de 
lever les défis et répondre aux besoins de l’entreprise économique dans les domaines les plus variés. Ses diplômés occupent 
des postes de haute responsabilité technique et de management à la tête des services publics, des entreprises publiques et 
privées aussi bien en Tunisie qu’à l’international. Ils sont des acteurs clés dans tous les secteurs économiques : équipement, 
transport, aménagement, services urbains, entreprises de production de biens et de service, environnement, énergie, 
développement durable, nouvelles technologies…etc. Forts d’une solide formation scientifique et technologique et bien 
outillés pour appréhender les problèmes économiques liés à l’entreprise, ouverts sur la société et sur le monde, les diplômés 
de l’ENIT sont capables d’assumer les fonctions de hautes responsabilités techniques, scientifiques et managériales. 
Outre les neuf filières de formation d’ingénieurs, l’Ecole propose une panoplie de programmes de formation de très haut 
niveau : masters, doctorats, masters professionnels, formation continue à la demande des entreprises et selon les références 
métiers que fixent ces dernières. 
L’ENIT se veut ouverte sur le monde, elle prépare ses diplômés à une carrière à l’international ou dans les grands groupes, 
c’est ainsi qu’environ 150 étudiants passent leurs stages d’été à l’étranger, 80 étudiants (soit environ 15% de la promotion) 
passent leurs projets de fin d’études à l’étranger. Liées par des accords de doubles diplômes et de co-diplômes, avec les 
écoles d’ingénieurs et les universités les plus prestigieuses, l’école échange plus d’une trentaine d’élèves-ingénieurs par an 
(soit environ 5% de la promotion) en vue de l’obtention d’un deuxième diplôme. Au niveau du cycle doctoral, plus de             
200 thèses de doctorats en cotutelle sont en cours et 100 doctorats en cotutelle ont été soutenus depuis 2003. 
L’école offre aussi un environnement propice pour la recherche en vue d’assurer la formation des formateurs et le 
développement technologique au profit des entreprises. Dix laboratoires de recherche et huit unités de recherche assurent 
l’encadrement de cette activité et couvrent pratiquement tous les domaines des sciences et techniques et de la modélisation 
en sciences de l’ingénieur. Une école doctorale assure la direction de l’ensemble des formations par la recherche.   
L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis vous invite à la découvrir, à venir la visiter et à concrétiser des actions de formation, 
de recherche ou de développement en partenariat visant le développement de l’activité économique et la promotion 
scientifique et technologique de l’entreprise. 
ENIT…... Le Génie au service de l’entreprise et de l’économie.                                                                        Chiheb BOUDEN 

DIRECTEUR DE L’ENIT 
 

Histoire 

Missions 

• Formation d’ingénieurs. 

• Formation permanente et à distance. 

• Formation doctorale 

• Recherche et Formation par la recherche.  

 

Fondée vers la fin des années soixante (loi N°4161 du 

31/12/1968), l’ENIT est la doyenne des écoles d’ingénieurs 

de la Tunisie. Le nombre de diplômés de l’école jusqu’à ce 

jour est de 11082. Ces derniers occupent des postes de 

haute responsabilité et de décision. 
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Offre de formation 

    Bac+5 

Diplôme National d’INGENIEUR 

• Télécommunications 

• Informatiques 

• Génie Industriel 

• Techniques  Avancées 

• Modélisation pour l’Industrie et les Services 

• Génie Civil 

• Génie Hydrauliques et Environnement 

• Génie Electrique 

• Génie Mécanique 

 

    Bac+5 

Diplôme de MASTER 

M2- Recherche 
-Traitement de l’Information et Complexité du 
Vivant 
-Modélisation en Hydraulique et Environnement 
-Modélisation Mathématiques et Calcul Scientifique 
-Informatique Systèmes Réseaux et Services 
-Systèmes de Communication (Syscom) 
-Automatique et Traitement du Signal 
Master Professionnel 
-Management de l’Innovation 

    Bac+8 

Diplôme de DOCTORAT 

• Génie Hydraulique et Environnement (GHE) 

• Génie Electrique (GE) 

• Génie Civil (GC) 

• Génie Mécanique (GM) 

• Génie Industriel (GI) 

• Mathématiques Appliquées (Math. App.) 

• Systèmes de Communications 

• Sciences et Techniques de l’Information et de  
 la Communication (STIC) 

 

20 

81 

19 23 19 18 

83 

GC GE GHE GI GM Math.
App.

TELEC

Nombre des doctorants  en première année 
par spécialité (2012-2013) 
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Filière Télécommunications 

Présentation 

La filière Télécommunications, mise en place en 2000, se veut une réponse à une demande soutenue de la part du 

tissu économique national autour de profils d’ingénieurs maîtrisant les différentes facettes des technologies de 

l’information et de la communication. Ainsi, l’ingénieur en Télécommunications de l’ENIT est capable de concevoir, de 

développer, d’expérimenter, et de réaliser de nouvelles méthodes pour le développement des réseaux. Il joue 

également un rôle dans le développement des applications informatiques. La spécificité de la filière 

Télécommunications réside dans son environnement pluridisciplinaire et sa proximité avec les autres départements. 

 

Les chiffres 

11    professeurs et maître de conférences 

25  maîtres assistants, assistants et technologues 

4   assistants contractuels, vacataires, experts et PES 

 

 

 

Les débouchés 

L’ingénieur de la filière Télécommunications est 
omniprésent dans tous les secteurs d’activités dont 
notamment:  

 L’ingénierie et les services à forte valeur ajoutée 
dans le domaine des TIC (services de 
télécommunications, services en ligne, 
électronique avancée, systèmes embarqués,…)     
   

 L’industrie (automobile, aéronautique, agro-
alimentaire, électromécanique, pharmaceutique…)  

 
 Le commerce et la finance 

 

Contact 

Directrice du département TIC:  
Rahma BEN AYED  
Tél : +216 71 872 140 
rahma.benayed@enit.rnu.tn 

52 48 
61 

1ére année 2éme année 3éme année

Elèves -ingénieurs 

Présentation 
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Programme de la formation 

        1ére année   

mathématiques /analyse, physique, mesures et 

instrumentations, probabilités et statistiques, 

électronique, signaux et systèmes, propagation, 

systèmes de télécommunication, programmation, 

WEB, économie, entrepreneuriat, droit(travail, 

public, privé), langues, ateliers, mini projets et 

stage ouvrier.                                                                                    

      2éme année  

Bases de données, génie logiciel, théorie de 

l’information, traitement du signal et transmission, 

électronique, microcontrôleurs et micro-

électronique, réseaux et files d’attente, économie 

et gestion des entreprises, langues et techniques de 

communication, projet de fin d’année (PFA) et 

stage ingénieur.                  

        3éme année  

Sécurité, réseaux intelligents, communications optiques 

et microondes, codage/compression/filtrage optimal, 

systèmes répartis/atelier UML/bureau d’études génie 

logiciel, ingénierie des protocoles, techniques de pointe, 

économie et création d’entreprises, droit en 

télécommunications, langues et techniques de 

communication. 
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Filière Informatique 

Présentation 

La Filière Informatique de l’ENIT a pour objectif de donner aux futurs ingénieurs une solide formation scientifique de 

base, des aptitudes professionnelles techniques et des aptitudes managériales. 

La formation dispensée repose sur trois socles importants :                                            

 Des enseignements relatifs au cœur du métier.                                                                

 Une ouverture sur l’environnement économique.                                                          

 Un apprentissage de la vie professionnelle et du métier d’ingénieur.                 

 

Les chiffres 

11    professeurs et maîtres de conférences 

25  maîtres assistants, assistants et technologues 

2   assistants contractuels, vacataires, experts et PES 

 

 

Les débouchés 

La formation dispensée à l’ENIT offre à ses diplômés 
une meilleure capacité à s’adapter aux besoins 
spécifiques de différents secteurs d’activité dont 
notamment :                                          

 L’ingénierie et les services à forte valeur ajoutée 
dans le domaine des TIC (développement et 
maintenance de logiciels, services des 
télécommunications, service en ligne, 
électronique avancée, systèmes embarqués,…)           

 L’industrie (automobile, aéronautique, agro-
alimentaire, électromécanique, pharmaceutique)                            

 Le commerce et la finance. 

 

Contact 

Directrice du département TIC:  
Rahma BEN AYED  
Tél : +216 71 872 140 
rahma.benayed@enit.rnu.tn 

 
 

54 55 

46 

1ére année 2éme année 3éme année

Elèves-ingénieurs 
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        1ére année   

Mathématiques \ analyse, physique, mesures et 

instrumentations, mathématique discrète, 

logique, langages formels, programmation 

structurée et orienté objets, électronique, 

traitement du signal, automatique , architecture 

des ordinateurs, système d’exploitation, réseaux, 

base de données, économie, entrepreneuriat, 

droit de l’homme et langues, stage ouvriers.   

Programme de la formation 

      2éme année  

Recherche opérationnelle et modélisation des 

systèmes informatiques, réseaux, ingénierie des 

protocoles, conception des microprocesseurs, 

parallélismes et systèmes d’exploitation avancés, 

algorithmique avancée, outils de développement, 

génie logiciel, compilation, base de données 

avancées, intelligence artificielle, techniques de 

communication, entrepreneuriat, projet de fin 

d’année, stage.                                                   

        3éme année  

Systèmes répartis et Bureau d’ Etudes CORBA, tests 

et mesures de logiciels, Atelier UML et Bureau 

d’Etude Génie Logiciel, Bureau d’études 

Administration des Réseaux, Système temps réels, 

système d’information, systèmes experts, sécurité, 

robotique, techniques de pointe, projet de fin 

d’études. 
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Filière Génie Electrique 

30 enseignants permanents 

3  enseignants contractuels 

1  enseignant étranger 

 

 

Présentation 

La spécialité Génie Electrique de l’ENIT a pour objectif de donner aux futurs ingénieurs une formation scientifique et 
technique, tant sur les plans théorique que pratique. L’enseignement couvre, grâce à un tronc commun et trois options, 
un très large spectre du Génie Electrique moderne à savoir : l’électrotechnique, les systèmes électriques, l’électronique, 
la microélectronique, les systèmes embarqués, l’automatique, les automatismes industriels et l’informatique 
industrielle. 

Certification : L’ENIT étant depuis octobre 2011 une institution labellisée LabVIEW Academy, la formation en Génie 
Electrique est complétée par un module certifiant LabVIEW : 
(http://www.ni.com/academic/labview_academy_schools.htm)   

La certification LabVIEW est délivrée par National Instruments suite à une formation théorique et pratique et à un 
examen pour les élèves ingénieurs de troisième année, et reste valable deux années. 

 

Directeur du département GE : 
Mounir AYADI 
Tél :+216  70 860 915 
mounir.ayadi@enit.rnu.tn 
 

Contact 

La formation dispensée à l’ENIT a permis aux élèves 
d’intégrer des entreprises exerçant dans toutes les 
spécialités du Génie Electrique. Grâce à la polyvalence 
de la formation, les missions d’un ingénieur Génie 
Electrique de l’ENIT peuvent concerner divers 
domaines : 

 Secteurs industriels : production, transport et 
distribution de l’énergie électrique, câblage 
électrique, automobile, aéronautique, 
automatisation de processus industriels, etc. 

 Nouvelles technologies de l’information et de 
télécommunication, bureaux d’études, centres 
de recherche, universités et écoles. 

 

Les chiffres Les débouchés 

81 81 

89 

1ére année 2éme année 3éme année

Elèves-ingénieurs 
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        1ére année   

Mathématiques/Analyse, Probabilités et statistiques, 
Physique des solides, Mesures et instrumentations, 
Recherche opérationnelle et optimisation, 
Programmation procédurale, Electronique I, Electronique 
numérique, Théorie des systèmes linéaires, Traitement 
du Signal, Circuits électriques, Machines électriques I, 
Microprocesseurs et microcontrôleurs, Matériaux, 
appareillages et sécurité, Résistance des matériaux, 
Transfert thermique, Economie générale, Entreprenariat, 
Gestion d’entreprise, Semaine d’Intégration, Semaine 
Systèmes, Stage ouvrier.                                                                                                                                    

 

Programme de la formation 

      2éme année   

Programmation II, Systèmes d’exploitation, Bases 
de données, Electronique II, Conception de circuits 
intégrés, Machines électriques, Electronique de 
puissance, Installations industrielles, Réseaux 
électriques, Contrôle qualité, Systèmes linéaires, 
Commande numérique, automatismes industriels, 
Transmission de signal, Traitement du signal, 
Communications optiques, Electronique haute 
fréquence, Techniques de communication, Stage 
ingénieur, PFA II.               

 

        3éme année   

Modules communs : Systèmes embarqués, 

Conception des systèmes temps réels, Commande 
intelligente, Traitement numérique du signal, Module 
complémentaire LabVIEW, Economie et création 
d'entreprise, Management de projets, PFE.  

3AGE - Automatique et Conception de 
systèmes :  
Commande multi variable, Systèmes non linéaires, 
Modélisation Identification Estimation, Commande 
optimale, adaptative, Bureaux d'étude, Réseaux locaux 
industriels, Robotique, Instrumentation et composants 
pour les systèmes automatisés, Traitement d'images, 
Reconnaissance de formes. 

3AGE - Electronique et Micro-électronique : 
Compatibilité électromagnétique, Circuits de 
communication, Fiabilité des circuits microélectroniques, 
Bureau d'étude, Conception des Circuits Intégrés, 
Télévision numérique, Technologie de fabrication de 
circuits intégrés, Techniques de Pointe I, Techniques de 
Pointe II. 

3AGE - Systèmes Electriques :  
Alimentation à découpage, Qualité de la conversion de 
l'énergie Electrique et Compatibilité Electromagnétique, 
Bureaux d'étude, Protection des réseaux électriques, 
Commande multi variable, Actionneurs électriques, 
Entraînement électrique à vitesse variable, Fiabilité et 
maintenance industrielle, Modélisation du champ 
électromagnétique.                                           
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Les chiffres Les débouchés 

Contact 

Présentation 

Grâce à sa polyvalence, l’ingénieur en Génie Industriel 

intervient dans différents secteurs : 

 Industrie: automobile, télécommunication, 

aéronautique, agroalimentaire, etc.… 

 Services : banques, systèmes de santé (cliniques et 

hôpitaux), développement informatique etc … 

 Bureaux d’étude, centre de recherche, Universités 

et écoles, etc. 

Il occupe des postes clés au sein du staff stratégique de 

l’entreprise.  

Ses missions portent sur des domaines divers et variés 

tels que : Production, Qualité, Gestion de projets, 

Finance,  Amélioration continue, Engineering, etc…  

 

Directrice du département GI: 
 Hanen BOUCHRIHA TEMIMI 

Tél : +216 71 871 092 
hanen.bouchriha@enit.rnu.tn 
 

 

La formation en Génie Industriel est une formation polyvalente qui se positionne à l'interface entre l’ingénierie et la 

gestion de l'entreprise avec une bonne maîtrise de la science et de la technologie et une compétence en matière de 

gestion et d’économie d’entreprise. L'objectif du Génie Industriel est d’offrir aux différents secteurs de l'économie 

(entreprises industrielles, banques, bureaux d'études, administrations, transport, etc.) des ingénieurs polyvalents, 

entrepreneurs et innovants, capables de concevoir, gérer, organiser et optimiser le fonctionnement des systèmes 

complexes de production de biens ou de services. 

 

Filière Génie Industriel 

82 

72 

79 

1ére année 2éme année 3éme année

Elèves-ingénieurs 

 57  enseignants permanents 

10  enseignants vacataires 

  7  enseignants visiteurs étrangers 
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57  enseignants permanant 

10  enseignants vacataires 

  7  enseignants visiteurs étrangers 

 

 

Programme de la formation 

        1ére année   

Français, Anglais, Droit, économie, gestion, 
entreprenariat et innovation. Analyse numérique. 

Mathématiques, Equations math appliquées à la 
physique, Probabilités et statistiques, Recherche 
Opérationnelle. 

Physique, chimie et mécanique, Informatique. 

      Projet bibliographique, Stage Ouvrier. 

Français, Anglais, Techniques de communications,  

Automatismes industriels, Commande numérique, 
Informatique industrielle 

Procédés de production, Méthodes et outils de 
conception, Méthodologie de conception, 
Mécanique des matériaux 

Analyse de la valeur, Recherche opérationnelle II, 
Processus stochastique, Gestion Industrielle 

Simulation des systèmes industriels, ERP, 
Conception des Systèmes de production, 

Bases de données, Analyse des données 

Econométrie, Gestion financière, Contrôle de 
gestion 

Energétique, production d’électricité par les 
énergies renouvelables. 

Projet de fin de 2ème année, Stage ingénieur. 

Anglais, Stratégie d’entreprise, Stratégie 
technologique, Marketing industriel. 
Gestion de la qualité, Gestion des ressources 
humaines,  
6 Sigma/ Modélisation des processus en entreprise/ 
Management de projet /   
Informatique industrielle, Système d’information 
Projet de Fin d’Etudes. 

3éme année  

2éme année   
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Filière Techniques Avancées 

Spécialités Les débouchés 

Contact 

Présentation 

Pôle Transport 

Transport automobile et ferroviaire, Système de 

transport maritime, Véhicule du futur, Bruit et 

vibroacoustique des transports. 

Pôle Energie  

Energie électronucléaire, Système énergétique, 

Offshore Engineering, Océan, climat et 

environnement, Gestion  de  l’énergie  et  de 

l’environnement. 

Pôle Ingénierie mathématique 

Optimisation, Recherche Opérationnelle, 

Modélisation  et  simulation  des systèmes, Finance 

quantitative. 

Pôle ingénierie systèmes 

Robotique et systèmes embarqués, Ingénierie des 

systèmes, Systèmes d’information, Système de 

production. 

 

Mécanique,  informatique,  génie  des procédés,  

technologies  de l’environnement, robotique, 

électronique, océanographie,  génie  maritime, 

électronucléaire, automatique, simulation numérique,  

optimisation,  recherche opérationnelle,  ingénierie  

financière…  sont  parmi  les  domaines  d’études 

proposés aux élèves de l’ENSTA ParisTech. 

Cette  diversité  des  enseignements  se retrouve  

clairement  dans  la  grande variété des débouchés 

constatés à l’issue de la formation.  

Enseignement et recherche, Finance, banque, 

Transport, Engineering, Navale et offshore. 

Responsable de la filière Techniques Avancées : 
Hédia CHAKER 
Tél : +216 71 874 700 (poste 560) 
hedia.chaker@enit.rnu.tn 

 Coordinateur Pédagogique de la formation : 
Rodolphe Heyd 

 rodolphe.heyd@gmail.com 

L’ENIT  (École  Nationale  d’Ingénieurs  de Tunis)  et  l’ENSTA  ParisTech  (École Nationale  Supérieure  de  Techniques 

Avancées)  partagent  l’ambition de  former des  ingénieurs  pluridisciplinaires  de  très haut  niveau  ouverts  au  

contexte international.  Dans  le  cadre  d’un partenariat  innovant,  les  deux  écoles  se sont  associées  pour  

développer  en  très étroite collaboration un cursus commun de formation d’excellence en 3 ans, réalisé en Tunisie et 

en France, menant à l’attribution du  diplôme  d’Ingénieur  de  l’ENIT  et  du diplôme  d’Ingénieur  de  l’ENSTA ParisTech. 

Ce programme ambitieux répond au besoin croissant  des  entreprises  Tunisiennes  en ingénieurs de très haut 

niveau. La mise en œuvre  de  ce  programme  coïncide notamment  avec  l’implantation  de plusieurs  grands groupes  

industriels étrangers  ainsi  que  des  entreprises multinationales  en Tunisie, pays d’ores et déjà  pôle  économique  

majeur  de  la  rive sud de la Méditerranée. 

mailto:hedia.chaker@enit.rnu.tn
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Programme de la formation 

        1ére année  

La  première  année  est  constituée 

d’enseignements  scientifiques  variés  ayant pour  

objectif  l’acquisition  de  connaissances de  base  

dans  les  disciplines  fondamentales des sciences de 

l’ingénieur. 

      2éme année  

L’étudiant  est  amené  à  suivre  au  1er semestre 

une voie parmi les deux proposées : 

 Systèmes mécaniques et chimiques; 

 Signal, informatique et systèmes; 

 Simulation et ingénierie mathématique. 

Le  2ème  semestre  constitue  un  enseignement 

centré sur des thématiques de recherche et 

innovation couplé à un stage de recherche. 

        3éme année  

La  3e  année  est  consacrée  à  des enseignements  

d’approfondissement tournés  vers  les  applications  

industrielles  et est  organisée  en  filières  de  

spécialisation.  

Une formation également proposé au mois d’Avril, la 

formation, innovation, management et 

entrepreneuriat. 

Elle se conclut par la  réalisation du projet de fin  

d’études  qui  se  déroule  dans  des établissements  

industriels  ou  de  recherche en Tunisie, en France 

ou dans un pays tiers. 

Le  programme  poursuit  l’objectif  de  former des  ingénieurs généralistes  capables  d’assurer  la conception,  la  

réalisation  et  la  direction  de systèmes  complexes,  sous  des  contraintes économiques  fortes  et  dans  un 

environnement  international. L’enseignement  prépare  ses  diplômés  non seulement  à  la  prise  en  charge  de  

projets techniques de  grande envergure, mais aussi à  une  carrière  évolutive  dans  un environnement en constante 

mutation. 
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La  Formation  MIndS  s’inscrit  dans  la  logique   des  autres formations d’ingénieur ENIT. Il s’agit de former des 

ingénieurs généralistes ayant une forte composante de formation en  modélisation  mathématique  et  numérique, 

l’ossature  du  corpus  reposant  sur  la  maîtrise  des Mathématiques  Appliquées  d’une  part,  celle  de l’informatique  

d’autre  part,  et  enfin  sur  une  bonne connaissance  des  domaines  d’application  (physique, mécanique,  biologie,  

économie  et  finances,  etc).  L’objectif visé est double :  

En  premier  lieu,  l’ingénieur  MIndS  aura  une  double compétence  Modélisation  et  Informatique jointe à la culture 

d’entreprise et aux capacités de communications,  ce  qui  constitue non seulement un gage d’effectivité, mais aussi une 

garantie d’employabilité.   

En second lieu, cette ossature permet d’articuler rapidement des spécialités reposant sur les mêmes outils, et 

susceptibles d’émerger  dans  un  proche  avenir  comme  prescripteurs d’emplois. Les métiers de la biologie et de la  

biotechnologie en font naturellement partie, mais ils ne sont pas les seuls.  

Cette formation constitue également une ouverture vers la recherche et la technologie la plus avancée aux élèves 

ingénieurs. 

Les chiffres Les débouchés 

Contact 

Présentation 

Responsable de la filière Minds : 
 Hedia CHAKER 
Tél : +216 71 874 700 (poste 560) 
hedia.chaker@enit.rnu.tn 
 

Filière Modélisation pour l’Industrie et les Services 

• Entreprise à haute valeur ajoutée technologique, 

nationales ou étrangères. 

• Banques et assurances 

• Bureaux d’études et consulting 

• Grandes entreprises 

• Organismes Publics 

• Centre techniques 

 

Et aussi : 

• L’international 

• La recherche développement 

27 

22 

1ére année 2éme année

Elèves-ingénieurs 

mailto:hedia.chaker@enit.rnu.tn
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Programme de la formation 

      Une Multiple Compétence 

-Modélisation mathématiques 

-Informatique 

Informatique et outils de calcul 

        Deux Profils  

-Modélisation de Calcul Scientifique pour l’Industrie. 

-Finance et Assurances 

 

 Une formation  
pleinement ENIT  

-Généraliste, caractérisée par une forte culture 
scientifique et technique, une capacité de réaliser, 
une bonne maitrise des outils de communication 

-En appui sur les ressources existantes : 

Départements Télécoms, Génie Industriel, TIC, 

Génie Mécanique. 

-Réseau d’entreprises partenaires. 

Une formation Généraliste : 

4 semestres de tronc commun Minds, des Modules d’options au 4ème semestre, spécialisation : 5ème et 6ème semestres. 

Compétences visées : 

Mathématiques,  Modélisation  et  simulation,  Optimisation, Informatique, Culture d’entreprise, Communication 

(Langues et Culture Générale), Culture de projets, Analyse de risque, Prédiction, Contrôle, Recherche. 
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Les chiffres Les débouchés 

Contact 

Présentation 

40   enseignants permanents 

  9 intervenants du monde socio professionnel 

  2  enseignants étrangers intervenants dans la 

formation 

 

 

 

L’ingénieur en Génie Civil intervient dans des secteurs 

aussi variés que les bureaux d’études, les bureaux de 

contrôle, les entreprises et administration dans les 

domaines des : 

 Bâtiments et travaux publics ;  

 Transport ; 

 Grands ouvrages urbains ou hydrauliques;  

 aménagement du territoire et Environnement;  

 Collectivités locales et régionales ;  

 Gestion du risque naturel ou industriel 

 Exploration pétrolière 

Directeur du département GC : 

Mohamed Ali KARRAY  
Tél : +216 71871476 
mhamedali.karray@enit.rnu.tn 

 

La filière Génie Civil permet aux futurs diplômés d’acquérir les compétences requises pour l’exercice du métier 

d’ingénieur de conception et de direction de projets dans les différents domaines du génie civil. 

En effet, l’ingénieur « Génie Civil – ENIT » profite d’une formation solide aussi bien dans les sciences de la mécanique, 

des mathématiques de l’ingénieur, de l’informatique et humaines que dans les disciplines technologiques relevant de la 

spécialité. Outre, les enseignements à caractères scientifiques, technologiques et humains, une part importante de la 

formation est réservée d’une part aux travaux personnalisés tels que les projets de fin d’année et le projet de fin 

d’études et d’autre part à des visites techniques des grands projets de génie civil. Dans le but de découvrir le monde 

professionnel, des stages obligatoires sont programmés au cours des vacances de l’été (Stage ouvrier : fin de la 1ère 

année, Stage ingénieur : fin de la 2ème année). Chaque année 3 élèves en 2ème Année Génie Civil suivent le cursus de 

double diplôme avec l’Ecoles des ponts et chaussées-Paris Tech. Ce cursus de double Diplôme porte le label de l’l’OMJ. 

 

Filière Génie Civil 

108 
128 

138 

1ére année 2éme année 3éme année

Elèves-ingénieurs 
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        3éme année  

Ouvrages d’art, ouvrages hydrauliques, béton 

précontraint, Construction métallique2, études 

d’impact sur l’environnement, gestion des ouvrages, 

anglais de la spécialité, projet de synthèse, quatre 

modules optionnels, projet de fin d’études. 

Programme de la formation 

        1ére année   

Mathématiques de l’ingénieur,  physique,   analyse 

numérique,  informatique,  mécanique générale,  

mécanique  des  milieux  continus, mécanique des 

fluides, français, anglais, entreprenariat et 

innovation, géologie  de  l’ingénieur,  topographie, 

matériaux  de  construction,  mécanique  des sols1 ,  

théorie  des structures  1,  droit, économie  et  

gestion  d’entreprise,  projet bibliographique 

(PFA1), stage ouvrier. 

      2éme année  

Théorie des structures 2, mécanique des sols2, 

hydraulique générale, architecture, dessin 

technique DAO, béton armé, construction 

métalliqu1,, procédés généraux de construction, 

routes, marchés et règlements, SIG et 

télédétection, probabilités et statistiques, 

recherche opérationnelle et optimisation, 

éléments finis, français, anglais, 3 modules 

optionnels, projet de fin de la 2ème année (PFA2), 

stage d’ingénieur. 
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Les chiffres Les débouchés 

Contacts 

Présentation 

 

13  Enseignants Permanents 

 5  Enseignants Vacataires 

 1  Enseignant Contractuel 

 1 Professeur Etranger 

   

 

 

Responsables de la filière GHE : 

Mohamed Ali KARRAY   

Mahmoud MOUSSA 

Tél : +(216) 71.871.476  -  70.860.396 

 mhamedali.karray@enit.rnu.tn 
mahmoud.moussa@enit.rnu.tn 

La  formation en Génie de l'Hydraulique et Environnement (GHE) vise le développement de compétences dans une 

approche qui focalise sur les aménagements (hydrauliques, urbains, côtiers), la gestion des milieux aquatiques 

continentaux et littoraux (érosion, transfert en bassin versant, protection des nappes souterraines, protection du  

littoral), les procédés de l’eau et de l’environnement (traitement, épuration, réutilisation), la conduite de projets 

(ouvrages hydrauliques et maritimes, réseaux urbains, génie pétrolier) et les aspects environnementaux (pollution de 

l’eau et de l’atmosphère). Le GHE est en pleine expansion et le besoin en cadres va s’amplifier notamment avec les 

importants projets urbains, touristiques et d’aménagements ainsi que les perspectives de  développement des activités. 

La formation d’Ingénieur en double diplôme INP-ENSEEIHT (Toulouse)/ENIT-GHE a été labellisée par l’Office 

Méditerranéen de la Jeunesse (OMJ) en 2013. Le Label OMJ permettra aux meilleurs étudiants en 2ème Année GHE à 

l’ENIT ou en 2ème Année Hydraulique et Mécanique des Fluides (HMF) de l’ENSEEIHT de poursuive deux années d’études 

dans l’établissement partenaire en vue de l’obtention du double diplôme INPT-ENSEEIHT/ENIT  

Filière Génie Hydraulique et Environnement 

La  formation  GHE  ouvre  vers  de larges débouchés 

dans les secteurs de  l'aménagement  et  de  la 

construction  civiles  (gestion  des ressources  en  eau,  

morphologie fluviale  et  côtière,  pollution, transferts  

dans  les  sols, hydrologie),  des  procédés  de  l’eau et 

de l’environnement (traitement, épuration),  et  dans  

tous  les domaines  où  l’hydraulique  et  la mécanique  

des  fluides  sont importantes  (assainissement, 

adduction  d´eau,  industrie pétrolière  et  gazière,  

énergie, procédés,  pollution  des  eaux  de surface  et  

des  eaux  souterraines, pollution atmosphérique, etc.). 

27 

30 

27 

1ére année 2éme année 3éme année

Elèves-ingénieurs 
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Programme de la formation 

         3éme année   

Ouvrages et travaux hydrauliques, dispersion de la 

pollution atmosphérique, hydrodynamique et 

modèles de qualité, érosion et transferts de BV, 

aménagements urbains et inondations, hydraulique 

maritime et aménagements côtiers, dessalement, 

systèmes pétroliers, transport pétrolier en conduites, 

écoulements diphasiques dans les réservoirs 

pétroliers, béton précontraint, impact sur 

l’environnement, gestion des ouvrages, anglais de la 

spécialité, Projet de Fin d’Etudes (PFE). 

  

 

        1ére année   

Mathématiques de l’ingénieur,  physique, analyse 

numérique,  informatique,  mécanique générale,  

mécanique  des  milieux  continus, mécanique des 

fluides, entreprenariat et innovation, géologie  de  

l’ingénieur,  topographie, matériaux  de  construction,  

mécanique  des sols 1 ,  théorie  des structures  1,  

français, anglais, économie  et  gestion  d’entreprise,  

droit, projet bibliographique (PFA1), stage ouvrier. 

      2éme année   

Ecoulements en charge, écoulements à surface libre, 

turbulence, alimentation en eau potable, traitement - 

réutilisation des eaux usées, assainissement urbain, 

hydrologie, hydrogéologie et hydrochimie, codes en 

hydraulique et mécanique de fluides, machines 

hydrauliques et stations de pompages, modèles 

stochastiques et analyse spatiale, théorie des 

structures 2, mécanique des sols 2, dessin technique 

DAO, construction métallique, SIG et télédétection, 

béton armé, routes, probabilité et statistiques, 

français, anglais, projet de fin de la 2ème année 

(PFA2), stage d’ingénieur. 
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Les chiffres Les débouchés 

Contact 

Présentation 

27   enseignants permanents 

2  enseignants vacataires 

1  enseignant visiteur étranger 

 

 

      L’ingénieur GM exerce en général son métier dans 

des secteurs variés : 

 Secteurs de services : bureaux d’études, 

Conseils et assistance industrielle… 

 Secteurs industriels : les lignes de production, 

la maintenance industrielle… et ce dans 

différents domaines tels que l’automobile, 

aéronautique, agroalimentaire… 

 Centres de recherche. 

 Universités et écoles. 

 

Directrice du département GM: 
Ridha KHADRANI  
Tél : +(216) 71 874 700 (poste 507) 
 ridha.khadrani@enit.rnu.tn 

 

La  filière  génie  mécanique  offre  une  formation polyvalente à dominante mécanique et orientée vers  la  conception  

et  la  fabrication  mécanique. De  ce  fait,  l’ingénieur  Génie  mécanique  profite d’une  formation  solide  dans  les  

sciences  et techniques  de  l’ingénieur  relevant  de  sa spécialité  à  savoir :  Matériaux,  Mécanique générale,  mécanique  

numérique,  conception  et fabrication, énergétique et EEA. 

Il  mobilise  ensuite  ses  connaissances  pratiques et théoriques ainsi que les outils    informatiques et mathématiques au 

service de la Conception et la  Fabrication  mécaniques  Assistées  par Ordinateur  (CFAO)  orientée  vers  les  besoins  de 

divers  secteurs  industriels.    Sa  formation  est complétée  par  des  connaissances  pratiques  liée à  la  gestion  de  

production  et  au  contrôle  de  la qualité. 

Elle  s’appuie  de  même  sur  une  activité  de recherche  de  plus  en  plus  proche  des  besoins des  secteurs  de  la  

production  mécanique. Le cursus de la filière Génie mécanique et diversifié et offrant cours théoriques, travaux pratiques 

et dirigés ainsi que des travaux personnels (projets) et  bureaux  d’études.  La  culture  de  l’entreprise, quant  à  elle,  est  

assurée  à  travers  des  stages (ouvrier,  ingénieur)  et  du  projet  de  fin  d’étude. Les  équilibres  entre  ses  différents 

enseignements  sont  observés  avec  la  plus grande attention à l’école. 

Filière Génie Mécanique 

94 

106 
104 

1ére année 2éme année 3éme année

Elèves-ingénieurs 

mailto:ridha.khadrani@enit.rnu.tn
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Programme de la formation 

      1ère Année 

Math1, Math2, Probabilités et statistiques, mesure et 
instrumentation, physique des solides, ondes et 
vibrations, module complémentaire, algorithmique et 
structures des données, langage de programmation, 
économie générale, droit de l’homme, anglais1, 
français1, conception et analyse des mécanismes, 
méthodes et outils de conception, technologie de 
conception, mécaniques des solides rigides, mécaniques 
des milieux continus, résistance des matériaux, 
transferts thermiques, thermodynamique, circuits et 
mesures électriques, matériaux, procédés d’usinage 
conventionnel, procédés d’élaboration des bruts, 
métrologie et contrôle qualité. 

     2ème Année  

Conception des transmissions de puissance, conception 
des liaisons mécaniques, conception assistée par 
ordinateur, procédés d’usinage non conventionnel, 
BM : analyse de fabrication, enseignement aux choix en 
matériaux, mécanique et exploitation des matériaux, 
éléments finis, mécanique des fluides, mécaniques des 
vibrations, théorie des machines, analyse numérique, 
équations mathématiques de la physique, recherche 
opérationnelle-optimisation, automatique, 
électronique, machines électriques, systèmes 
électriques, systèmes logiques, anglais2, français2, 
techniques de communications, histoire des sciences, 
économie et gestion d’entreprises PFA. 

    3ème Année 

Conduite de projets de conception, enseignement aux 

choix en mécaniques appliquée 1, enseignement au 

choix en mécanique appliquée 2, enseignement au  

choix en énergétique, machines thermiques, 

enseignement au choix en production, fabrication 

assistée par ordinateur gestion de production, mise en 

forme et assemblage des métaux, techniques et 

gestion de la maintenance, électronique de puissance 

et commande de machines, enseignement au choix en 

EEA, anglais de spécialité, sciences juridiques, 

entreprenariat, PFE 
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Nombre des lauréats de la formation 
continue 

Formation Continue | Recherche 

La mise en œuvre de la formation continue par l’ENIT 
est  couverte  par  une  convention  générale conclue  
avec  le  premier  ministère  et  signée  le 09 août 2004. 
Cette  formation  s’adresse  aux  ingénieurs  de travaux  
(Bac+4)  relevant  des  services  de  l’état, des  
collectivités  locales  et  des  établissements publics à 
caractère administratif et ce, dans les 08  spécialités  
suivantes :Génie  Civil,  Génie Hydraulique,  Génie  
Mécanique,  Génie Electrique,  Génie  Industriel,  Génie  
Minier, Télécommunications, et Informatique. 

 Ce cycle de formation est organisé en deux périodes :  
 Une période de formation présentielle.  
 Une période de formation à distance.  

L’accès à la période présentielle est conditionné par le 

passage avec succès d’une épreuve écrite d’évaluation. 

L’Ecole organise aussi des formations qualifiantes ou 

diplômantes à la demande des entreprises qui 

souhaitent donner des compétences métiers 

spécifiques à leur cadres en exercice ou aux futurs 

recrutés (SNCFT, ETAP, SEREPT, STEG…) 

Contact 

La Formation continue  

Directeur des Stages et de l’Ouverture sur 
l’Environnement: 
Kamel BEN SAAD 
Tél:  +216 71 872 627 
kamel.bensaad@enit.rnu.tn 

 

Formation Continue & Séminaires  

Les Séminaires 

L’ENIT organise des séminaires de formation à destination des cadres techniques des entreprises étatiques ou 

privées. Parmi les thèmes abordés nous pouvons citer : les  automatismes  industriels, labview, la  maintenance  et  

la réparation  des  automates programmables  et  des  systèmes automatiques,  la  géotechnique  des 

infrastructures  d’assainissement,  la simulation  des  procédés  comme outil  d’aide  à  la  décision  pour  la gestion  

des  stations  d’épuration, l’optimisation  du  transfert d’oxygène  dans  les  stations d’épuration  à  boue  activée,  

la représentation  cartographique, l’entretien  des  ouvrages  d’art,   le calcul  et  le  dimensionnement  des 

ouvrages  hydrauliques,  la  gestion des risques d’inondation, évaluation et  stratégie  d’aménagement, l’hydrologie  

urbaine  et  la modélisation  des  réseaux, l’écoulement en charge. 

 

Grâce à ses forts liens avec le monde industriel et l’expérience de ses enseignants chercheurs,  l’ENIT offre des 
formations à destination des cadres des entreprises publiques ou privées. Ces actions de formation peuvent être 
classées en :  

 Séminaires  
 Cycle de formation continue qualifiante 
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Dénomination Directeur/Directrice 

Photovoltaïque et Matériaux Semi-conducteurs (UR-PMS-ENIT) Mohamed ABAAB 
 

Télédétection et Systèmes d’Information à Référence Spatiale (UR-
TSIRS-ENIT) 

Mohamed Rached BOUSSEMA 
 

Signaux et Systèmes (UR-U2S-ENIT)  Monia TURKI 
 

Optimisation et Analyse des Systèmes Industriels et de Service (UR-
OASIS-ENIT) 

Atidel HADJ-ALOUANE 
 

Ingénierie Géotechnique (UR-ING-ENIT)  
 

Mounir BOUASSIDA 
 

Management par la Valeur et Open Innovation (UR-MAVOI-ENIT) 
 

Bahia BEJAR GHADHAB 
 

Energétique et Environnement (UR-ENV-ENIT)  Lakdar KAIROUANI 
 

Mécanique – Energétique (UR-ME-ENIT) Mohamed Jomaâ SAFI  

Dénomination Directeur/Directrice 

Modélisation en Hydraulique et Environnement (LR-LMHE-ENIT) Mahmoud MOUSSA 
  

Modélisation Mathématique et Numérique dans les Sciences de 
l'Ingénieur (LR-LAMSIN-ENIT) 

Nabil GMATI 
 

Systèmes de Communications (LR Sys’Com-ENIT) Taoufik AGUILI 
 

Génie Civil (LR-LGC-ENIT) Oualid LIMAM 
 

Systèmes Electriques (LR-SE-ENIT) Ilhem SLAMA BELKHODJA 
 

Matériaux, Optimisation et Energie pour la Durabilité (LR-MOED-ENIT) Ridha BEN CHEIKH 
 

Signal, Images et Technologies de l’Information (LR-SITI-ENIT) Hamid AMIRI 
 

Automatique (LR-Automatique-ENIT) Mohamed BENREJEB 
 

Mécanique Appliquée et Ingénierie (LRMAI-ENIT) Lotfi AMMAR 

Analyse conception et commandes des  Systèmes (LR-ACS-ENIT) Faouzi BOUANI 

Recherche 

 10 Laboratoires de Recherche : 

 8 Unités de Recherche : 



25 
 

 

 

  

                 Ecole Doctorale 

« Sciences et Techniques de l’Ingénieur » 

 

Les chiffres Contact 

Directeur de l’Ecole Doctorale Sciences et 

Techniques de l’Ingénieur 

Hatem ZENZRI 

Tél: +216 71 883 514 
ecole.doctorale@enit.rnu.tn 

 

Présentation 

L’Ecole  Doctorale  Sciences  et  Techniques de l’Ingénieur (ED-STI) a été créée en 2003 et accréditée en 2008.  Elle se 

distingue  par une  offre  de  formation  doctorale,  dans  le domaine  des  sciences  et  technologies, pluridisciplinaire  

(en  2013-14 :  8  doctorats et  habilitations,  6  Mastères  de  recherche dont  1  en  co-diplomation  avec  l'Université 

Paris  Descartes)  et  attractive.  Cette  offre  de  formation  est adossée  aux  structures  de  recherche  de l’ENIT  (10 

Laboratoires et 8 Unités),  dont l’activité  de  recherche  s’inscrit  pleinement dans  la  dynamique  du  développement 

technologique et du transfert.  

L’ED-STI  œuvre,  en  coordination  avec  les commissions des thèses de doctorat, en vue d’assurer  aux  étudiants  

chercheurs  une formation  doctorale  de  qualité,  dans  un environnement  approprié  favorisant l’excellence  

scientifique  et  l’insertion professionnelle. 

Elle  leur  assure  aussi  une  ouverture  sur  le monde extérieur national et international ainsi que  la  possibilité  

d’accès  à  des  soutiens financiers pour la  réalisation et la valorisation de leurs travaux de recherche. Elle  s’emploie 

aussi  à  connecter  progressivement  son  offre de  formation  avec  des  Ecoles  Doctorales étrangères compétitives par 

la co-diplômation, les  cotutelles  de  thèses  et  les  différents mécanismes  de  mobilité  et  de  coopération existants. 

L’ED-STI  contribue  à  former  des  jeunes enseignants  de  tous  grades  dans  le  domaine des  sciences  et  

technologies,  contribuant  ainsi  à  assurer  un  rôle national  dans  la  formation  des  formateurs pour  les  instituts  

préparatoires,  instituts  des sciences appliquées et écoles d’ingénieurs. 

263 étudiants inscrits en thèse en 2012-2013 

( nouveau régime) 
 

300 thèses en cotutelle depuis 2003 

 

100 thèses en cotutelle soutenus  
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8 DIPLÔMES DE DOCTORAT & HABILITATION (2013-14) 

Systèmes de Communications (Syscom) Houria REZIG   ( houria.rezig@enit.rnu.tn ) 

Génie Electrique (GE) Ilhem SLAMA BELKHODJA ( ilhem.slama@enit.rnu.tn ) 

Génie Civil(GC) Jamel Néji ( rached.elfatmi@enit.rnu.tn ) 

Génie Industriel(GI) Mohamed BAKLOUTI ( mohamed.baklouti@enit.rnu.tn  ) 

Génie Mécanique(GM) Lotfi AMMAR ( lotfi.ammar@supcom.rnu.tn ) 

Génie Hydraulique(GH) Khlifa MAALEL ( khlifa.maalel@enit.rnu.tn ) 

Mathématiques Appliquées(M App.) Maher Moakher ( mohamed.mnif@enit.rnu.tn ) 

Sciences et Techniques de l’Informations et 
de la Communications (STIC) 

Récemment habilité  

6 DIPLÔMES DE MASTÈRE LMD M2 (2013-14) 

Modélisation en Hydraulique et 
Environnement (MHE)  

Ridha Zgolli (jamel.chahed@enit.rnu.tn) 

Modélisation Mathématiques et Calcul 
Scientifique (MMCS)  

Mohamed Mnif (maher.moakher@enit.rnu.tn) 

Traitement de l'Information et Complexité 
du Vivant (TICV)  
En codiplomation avec l'Université Paris 
Descartes, France 

Mériem JAIDANE (meriem.jaidane@planet.tn) 

Systèmes de Communications (SysCom) Taoufik Aguili (taoufik.aguili@enit.rnu.tn) 

Informatique : Systèmes Réseaux et Services 
(SRS) 

Rahma Ben AYED (rahma.benayed@enit.rnu.tn) 

Automatique et Traitement de Signal (ATS) Hamid Amiri ( hamidlamiri@yahoo.com) 
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Relations Internationales 

 

Réseaux Internationaux Accords de Coopérations 

Formations en double Diplôme 

L’ENIT est : 

 Membre de la conférence internationale des 

Institutions de Formations d’Ingénieurs et de 

Techniciens d’expression Française(CITEF) 

 Membre fondateur du Réseau Méditerranéen 

des Ecoles d’Ingénieurs (RMEI) 

 Membre Fondateur du Réseau Desertec 

University Netork 

 

Des accords et projets de coopération Bilatérale et 

multilatérale établis avec des institutions homologues de 

par le monde (Tempus, AUF, CMCU, INRIA, FP7… ) 

 

Les élèves de l’ENIT ont la possibilité de candidater à un cursus de double-diplôme qui leur permet, moyennant deux 

années passées à l’étranger dans une école partenaire dans une école partenaire, d’obtenir en plus du diplôme 

national d’Ingénieur de l’ENIT, le diplôme de l’école partenaire. 

   Modèle : 1,5+1,5 : ENSTA Paris Tech ; (93 étudiants diplômés ou en cours de formation) 

 (Modèle : 2+2) :  

• Ecole des Ponts et chaussées –Paris Tech. (EP-Paris-Tech); (53 étudiants diplômés ou en cours de formation)  

• Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textile(ENSAIT) ; (10 étudiants diplômés) 

• Ecole Supérieure des Télécommunications de Bretagne(ESTB); (7 étudiants D. ou en cours de formation) 

• Ecole Nationale Supérieur d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE) ; (2 étudiants D. ou en CF) 

• Institut National Polytechnique de Grenoble(INPG) ; (1 étudiant diplômé) 

• Institut National Polytechnique de Toulouse(INPT) ; (6 étudiants diplômés ou en cours de formation) 

• Master Parisien de Recherche Opérationnelle avec ENSIIE (GI) ; (2 étudiants D. ou en cours de formation 

• Mastère en co-diplômation avec Univ. Paris 5 (TICV);  

 

 

 Contact 

-Cotutelles de thèse : 22 en 2012-2013 (France, Belgique, 
Portugal, canada, suisse, Allemagne… 
-Stages à l’étranger : en 2012-2013.  
78 stages de Projet de Fin d’Etudes ;-28 Stages de Master de 
recherche ;  
-Bourses d’alternances : en 2012-2013 
46 en cotutelles et 23 en PFE 
- Projets en cours : 

• Tempus (PARENIS et DICMP) 

• FP7 (programme de Recherche Européen) 

• REELCOOP 

• MEDREC 

• CAPWA 
1 Master Professionnel International en 

«Management de l’Innovation» 
 

 

Responsable des Relations Internationales: 

Intissar RIAHI DRAOUI 

Tél : +216 71 874 700 (poste 408) 
 intissar.draoui@enit.rnu.tn 
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          Offre de Service 

 L’ENIT met ses compétences scientifiques et Technologiques au service de l’entreprise et ce soit par le biais d’études, 

d’expertises, ou d’actions de recherche et développement. Elle met aussi ses laboratoires et équipements 

scientifiques à contribution pour effectuer des analyses et essais industriels en exploitant toute la plateforme 

scientifique et Technologique de l’Ecole. Trois unités de services Communs…offres leurs services  d’analyse et d’essais 

aussi bien pour les entreprises industrielles que pour les chercheurs. 

 

Relations avec le Monde Professionnel 

Le Voyage d’Etudes 

L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis organise 

chaque année un voyage d’études en Tunisie pour tous 

les élèves ingénieurs de première année. Ce voyage est 

organisé en cinq circuits programmés en fonction de la 

spécialité des élèves-ingénieurs. Les visites couvrent les 

principaux pôles industriels, économiques et culturels 

des différentes régions du  pays. Le voyage d’études, 

inscrit dans le cursus obligatoire de formation, 

constitue pour l’élève ingénieur une première 

découverte du tissu industriel et de l’environnement 

socio-économique de la Tunisie.  

 

Les Visites d’Entreprises 

Les visites d’entreprises sont des visites techniques 

organisées  par  les  départements  ou  par  les  clubs de 

l’ENIT. Ces visites s’effectuent dans des usines, dans des 

entreprises ou dans des chantiers. Elles  permettent  à   

l’élève  ingénieur d’observer  la  mise  en  pratique  des  

notions scientifiques  et  techniques  enseignées  en  

cours. De  plus,  elles  constituent  une  première  étape  

de réflexion  de  l’élève  sur  les  métiers  et  le  rôle  de 

l’ingénieur dans la société. 

Le stage ouvrier est réalisé en fin de première année 
(bac+3) et permet au stagiaire: 
 de faire connaissance avec l'organisme d'accueil et 
s'y intégrer, 
 de découvrir le système général de 
fonctionnement de cet organisme ainsi que les 
méthodes générales d'organisation, 
 de partager avec les ouvriers et les responsables 
des différentes équipes de travail leurs tâches 
journalières, 
 de comprendre les conditions de travail et le 
système général de production. 

 

Le Stage Ouvrier Le Stage Ingénieur 

Le  stage  ingénieur  est  réalisé  en  fin  de deuxième  
année  (bac+4. C’est un complément  au  stage  
"ouvrier"  et  permet  au stagiaire: 
 d’étudier  les  possibilités  et  les  moyens 

permettant  d'améliorer  la  production,  le 

rendement, la qualité,… 

 d’appliquer les Sciences de l'Ingénieur dans les  

situations  étudiées  durant  ce  stage, 

 proposer  et  développer  des  solutions pratiques, 

Ces  stages  se  déroulent  dans  des entreprises 

publiques ou privées. Chaque  année  des  élèves  

ingénieurs effectuent  des  stages  à  l’étranger  dans  

des entreprises  ou  dans  des  laboratoires  de 

recherche. 

Le Projet de Fin d’Etudes (PFE) s’effectue à la fin de la formation des études d’ingénieur. Il est d’une  durée de 4 à 6 

mois et se déroule en entreprise ou dans des laboratoires de recherche (en Tunisie ou à  l’étranger) et ce durant le  

dernier semestre de la formation.  Le PFE a pour but la mise en pratique des enseignements  reçus.  Il  permet  au  

futur  ingénieur d'affirmer  son  savoir-faire  tout  en  considérant  ses compétences.  

 

 

 

 

 

 

Le Projet de Fin d’Etudes 
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Vie Estudiantine | Ressources de l’ENIT 

 

La Vie Estudiantine 

Clubs Associations 

 ENITdotNet 

 Astronomie 

 IEEE students branch 

 Robotique 

 G2foss 

 Scouts 

 Anglais 

 ADENIT 

 Association Sportive 

 IAESTE 

 JCI ENIT 

 Jeune Ingénieurs Sans Frontières 

 ENIT Junior Entreprise 

 Génie Electrique 

 Génie Industriel 

 Génie Civil 

 Génie Mécanique 

 TIC 

 Aerospace 

 Equitation 
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Ressources de l’ENIT 

 Centre de Ressources et de Développement Informatique 

o 47 PC en libre service en 2013 

o 239 PC et 100 PC portable en libre service dans les Laboratoires de Recherche en 2012.  

 Centre de Formation Permanente et à Distance. 

 3 Unités de Services Communs de Recherche 

o Analyseur de réseau vectoriel 

o Machine universelle d’essais dynamiques et statiques 

o Production et caractérisation des systèmes multicouches 

  Centre Industriel Intégré de Production. 

  Bibliothèque et Bases de données en Sciences et Techniques de l’Ingénieur : 

o  Un fonds d'ouvrages de 45 166 volumes scientifiques et techniques 

o  45 Abonnements de revues scientifiques et techniques au cours de l'année 2012. 

o  5 revues en ligne y compris  la collection des techniques de l'ingénieur. 

o Possibilité d'accéder à des abonnements électroniques à travers le CNUDST et ce à partir 

de son site www.cnudst.rnrt 






