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I - CHAMP D’ACTIVITE 

Le Master en Sciences de l’Ingénieur industriel - Finalité : Electromécanique est chargé d’assurer 
la réalisation de projets ou d’activités techniques et de management. 

Il doit allier la maîtrise des compétences techniques et technologiques du domaine de 
l’électromécanique aux qualités humaines, sociales et linguistiques nécessaires à l’exercice de la 
profession ; en intégrant les contraintes économiques et écologiques, il offre plus qu’une 
compétence exclusive, il évolue, vers un état de poly compétences, rassemblant les qualités 
suivantes : 
♦ développer une capacité d’abstraction appliquée à la résolution de problèmes concrets ; 
♦ être sensible aux réalités industrielles, à l’esprit entrepreneurial et ouvert à la mobilité 

professionnelle ; 
♦ pouvoir exploiter et concrétiser des résultats de recherches fondamentales dans le milieu 

industriel ; 
♦ être capable d’innover et d’adapter les méthodes et objectifs de la production et de la 

maintenance industrielle aux exigences technologiques, économiques, écologiques et 
éthiques ; 

♦ être capable de gérer l’information et la communication tant à l’intérieur de l’entreprise qu’en 
relation avec l’extérieur. 

 
 

II - TACHES 

♦ Dans le cadre du domaine de l’électromécanique, en respectant les règles de sécurité et 
d’hygiène, 
♦ analyser, simplifier et résoudre des problèmes liés à la production ; 
♦ optimiser les moyens de production en intégrant les contraintes économiques, techniques et 

humaines ; 
♦ utiliser l’informatique de base et exploiter les outils informatiques de conception ; 

♦ assurer la gestion des moyens matériels: gestion des matières, équipements et produits ; 
♦ assurer la gestion des moyens financiers et commerciaux: connaissance des marchés, contrôle 

budgétaire, vente et achat, prix de revient, gestion des délais et des stocks ; 
♦ animer et gérer les ressources humaines: organisation, planification et encadrement du travail ; 
♦ assimiler des textes techniques notamment en langue anglaise. 

 
 
III - DEBOUCHES 
 

Le Master en Sciences de l’Ingénieur industriel - Finalité : Electromécanique1 peut être amené à 
travailler en grande entreprise et en P.M.E. dans la production et la maintenance industrielle, dans 
un bureau d’études, dans le domaine commercial, au niveau de la gestion d’entreprise, dans 
l’administration, etc. 


