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Ingénieur Mécatronique

Ingénieur Génie des systèmes Infotroniques

Formation
Le développement des compétences de l’ingénieur mécatronicien est basé sur ces
thématiques fondamentales : Eléments de systèmes mécatroniques, Electronique,
Commande des systèmes mécatroniques, Technologies pour la mécatronique, Systèmes
mécatroniques, Optimisation et Modélisation Circuits et systèmes, Signaux et systèmes,
Systèmes temps réel, Système numérique, Informatique Industrielle, Matériaux pour
l’ingénieur, Mécanique, Mathématiques, Sciences humaines et sociales.

Métiers et domaines
Ingénieur de conception, Ingénieur études et développement, Ingénieur validation, Chef de projet,
Roboticien, Automaticien.

Les applications de la mécatronique sont très diverses et variées : Secteur aéronautique, Industries
automobiles, Industrie navale, Bureaux d’études, Recherche industrielle, Sociétés de conseils,
Domaine ferroviaire, Secteur médical, L’électronique grand public, Machines de travaux publics,
Robotique mobile, Académique etc.

La formation d’ingénieur en GSI de l’ENICarthage est conçue dans le cadre d’une
démarche d’ouverture des disciplines les unes sur les autres, notamment le Génie
Electrique sur l’Informatique. L’objectif est de former des ingénieurs de haut niveau
capables d’innover, de concevoir, d’optimiser et de commander des systèmes
industriels complexes, et de mener des projets pluridisciplinaires intégrants des
aspects liés de l'informatique, l’automatique, l'électronique et l'électrotechnique.

En deuxième année, l’ingénieur GSI pourra choisir durant son cursus l’une des trois Options
suivantes :

Filières ENICarthage Spécialité Concours
Classement Concours 2021 Classement Concours 2020

Min Max Min Max

Mécatronique

Tech. 172 377 183 333

PC 349 487 285 449

MP 632 907 667 865

Systèmes et Microsystèmes 
Embarqués

L'objectif de ce profil est de maîtriser la
conception et la réalisation des systèmes
embarqués futurs, notamment pour les
secteurs de l'automobile et de
l'aérospatial.

Les ingénieurs diplômés de ce parcours
seront capables de comprendre, simuler
et mettre en œuvre les architectures des
systèmes embarqués afin de concevoir
des systèmes et des composants réels
sûrs, fiables et performants.

Systèmes d’Energie Renouvelable

L'objectif de ce profil est d'offrir aux
élèves ingénieurs une spécialisation
technique de haut niveau sur les énergies
renouvelables (sources, technologies,
conversion, stockage, transport, contrôle,
supervision, etc.) ainsi que leur
hybridation et leur intégration sur les
réseaux électriques.

Les ingénieurs diplômés de ce parcours
seront capables de répondre à la
demande croissante de l'industrie en
matière d'expertise technique sur ces
énergies et leurs applications.

Automatisation et Métrologie

L’objectif de ce profil est de permettre
aux élèves ingénieurs de découvrir
l’intérêt de l’intégration de la métrologie
dans les process automatisés et de les
préparer à la conception de solutions
innovantes dans ce domaine.

Les ingénieurs diplômés de ce parcours
disposeront d'une grande expérience en
matière de solutions de mesure intégrées
et seront capables de définir de nouveaux
standards en matière de sécurité de
process et de fiabilité et facilité de
fonctionnement.

Au 5ème semestre, trois options sont proposées : Systèmes de transmission, Commandes évoluées
et Systèmes industriels.

Filières ENICarthage Spécialité Concours
Classement Concours 2021 Classement Concours 2020

Min Max Min Max

Génie des Systèmes 
Infotroniques

Tech. 156 258 146 232

PC 242 334 274 340

MP 511 678 480 782

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dimension-ingenieur.com/ecole-d-ingenieurs-informatique/203&ei=bOvsVKaZLY7maLyegIAC&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNEEUxuRPrbwwSJKeoV2JKJlju7caQ&ust=1424899301725415
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dimension-ingenieur.com/ecole-d-ingenieurs-informatique/203&ei=bOvsVKaZLY7maLyegIAC&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNEEUxuRPrbwwSJKeoV2JKJlju7caQ&ust=1424899301725415


.

Ingénieur Informatique

Ingénieur Génie des systèmes Industriels et Logistiques

Panier Systèmes d’Informations 
( Bases de données réparties, ERP, Spatial
Databases, Cloud computing, Big Data,
etc.)

Panier Réseaux 
(IOT, Réseaux de capteurs sans fil, Block
Chain, Réseaux de la 5G, Techniques de
virtualisation, QoS, Réseaux optiques, etc.)

Panier Systèmes Embarqués
(Plateformes Embarquées, Robotique,
Plateformes quantiques, Fondements de
l'Informatique quantique, Conception
électronique et microélectronique, etc.)

Formation
Les élèves ingénieurs suivent une formation de cinq semestre en tronc commun avec
des matières relevant des : Sciences de l’Informatique, Sciences Fondamentales,
Compétences Socioculturelles.

Métiers

Programmeur-analyste, Architecte des systèmes d’information, Auditeur développeur Web,
Consultant BI, Développeur des applications mobiles, Concepteur-programmeur des systèmes
embarqués, Concepteur des systèmes et des réseaux, Administrateur-analyste des réseaux,
Ingénierie des réseaux de télécommunication, Recherche et développement, etc. L’ingénieur
diplômé peut aussi évoluer vers des fonctions de direction et occuper des postes de responsabilité
(Team manager, Project manager, DSI, Consultant, Cyber défense, etc.)

Filières ENICarthage Spécialité Concours
Classement Concours 2021 Classement Concours 2020

Min Max Min Max

Informatique 
Tech. 99 142 96 172

PC 114 204 152 252

MP 384 540 378 547

Formation
L’approche pédagogique vise à préparer le futur ingénieur GSIL à communiquer avec les
spécialistes de différents domaines (Pilier sciences de l’ingénieur) dans une situation
de responsabilité transversale et de conduite de projets (Pilier management), en
mettant enœuvre ses compétences spécifiques (Pilier Génie Industriel).

Le 5ème semestre permet à l’élève-ingénieur de construire son propre projet professionnel. Trois
options sont proposées : Systèmes de Production, Qualité & Maintenance et Logistique.

Métiers
Responsable Production, Responsable Qualité, Responsable Logistique, Responsable Maintenance,
Responsable Méthode et Industrialisation, Consultant junior en organisation.

Domaines
Mécanique, Electrique et Electroniques, Automobile et aéronautique, Agro-alimentaire, Domaine
pharmaceutique, Métallurgique, Transport et logistique, Intégrateurs de logiciels ERP, Ingénierie et
conseils aux entreprises, etc.

Filières ENICarthage
Spécialité 
Concours

Classement Concours 2021 Classement    Concours 2020

Min Max Min Max

Génie des systèmes Industriels 
et Logistiques

Tech. 187 312 180 296

PC 209 344 195 467

MP 663 848 676 923

Les élèves ingénieurs admis en troisième année sont invités à choisir 6 matières optionnelles à raison
des deux matières de chaque panier d’option :
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L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Carthage (ENICarthage)

est un établissement public d’enseignement supérieur et

de recherche rattaché à l’Université de Carthage.

L’ENICarthage accueille trois départements : Génie

Informatique, Génie Electrique et Génie Industriel. Elle

assure des formations d’ingénieurs en Informatique,

Mécatronique, Génie des Systèmes Industriels et

Logistiques et Génie des systèmes Infotroniques.

L’ENICarthage assure également des formations en

Mastères de Recherche, en Mastère Professionnel co-

construit et délivre un Doctorat en Génie Electrique.

Coopération Universitaire

Ce programme a pour but de promouvoir

la mobilité académique et les expériences industrielles à

l’étranger permettant notamment les acquisitions de

compétences en communication et d’une culture élargie.

Deux spécialités s’offrent à nos élèves ingénieurs en

deuxième année : Systèmes Automatisés & Génie

Informatique et Qualité Innovation Fiabilité.

Les élèves ingénieurs de la troisième

année Mécatronique ou Génie des Systèmes

Infotroniques pourront s’inscrire en parallèle en double

diplomation dans le mastère mention Energie, parcours

Automatique et Energie Electrique.

Manifestations Nationales et Internationales

Nos élèves ingénieurs ont une vie associative riche et

des activités de clubs variés, couronnés par plusieurs

coupes et des distinctions (Devyanine, Robocup, Imagine

Cup, Compétitions IEEE, Hackathon, Compétitions

robotiques, etc.)

ENICarthage agréée centre de certification

Microsoft, DELF / DALF, CISCO, LPI, LabView, etc.

Formations en vue de la certification en TOEIC,

Développement Mobile, etc.


