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� Le Génie des Procédés, carrefour de disciplines, rassemble des connaissances et des

savoir-faire qui permettent la transformation industrielle des matières premières

naturelles ou synthétiques en des produits élaborés par une succession d'opérations.

Le diplômé en Génie des Procédés est en prise directe avec les grands défis de

notre siècle : utilisation optimale des matières premières pour la conception de

nouveaux matériaux dans les différents secteurs industriels.

� Le département de Génie des Procédés forme des étudiants, aptes à intégrer dès la

fin de leur formation différents domaines industriels : chimie, parachimie, pétrole,

industries pharmaceutique et agro-alimentaires... La formation repose donc sur des

connaissances fondamentales en thermodynamique, mécanique des fluides,

phénomènes de transfert, calcul de réacteurs et sur une bonne maîtrise des

méthodes de calcul et de l'informatique.



� Le rôle de l’étudiant formé par le département de Génie des Procédés est de:

� Concevoir des procédés de transformation de la matière, économes, propres et sûrs

� Conduire leur développement du laboratoire à l'échelle industrielle

Assurer leur fonctionnement optimal dans une stratégie de développement durable

� Les étudiants sont  impliqués dans des enjeux industriels, mais aussi socio 

économiques tels que : L’étude,  la valorisation et la conception des matériaux,  les 

bioprocédés , la santé …etc….. 



� Ces activités couvrent beaucoup de secteurs industriels.

La spécialité,  génie des matériaux  forme des étudiants en master ayant les connaissances de 

base pour être en mesure de synthétiser  et de concevoir de nouveaux matériaux,  exploiter,  

garantir des procédés ou des produits respectueux des exigences de l’ensemble des parties 

prenantes, en terme de qualité, sécurité et respect de l’environnement.

�Enseignements 

Cette filière a pour objectif de compléter une formation solide dans les différents domaines du

génie des procédés par des enseignements spécifiques dans les domaines de la conception de

matériaux, de procédés industrielles propres. Les étudiants ainsi formés, seront en mesure de

mettre en œuvre rapidement, leurs connaissances et leurs savoir-faire dans le milieu professionnel.



Dans le cadre de la filière du génie des procédés (GP), les étudiants aborderont le

programme de cours suivant :

� Enseignements de base du Génie des Procédés

� Procédés de synthèses de nouveaux matériaux avec des propriétés physico-chimiques bien

adaptées aux applications vouluesadaptées aux applications voulues

� Économie globale et maîtrise de la qualité

� Procédés de conception industrielle propres



�Merci de votre attention
� Pour toutes informations contacter

Le chef de département 


