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Semestre 5 Semestre 6 
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Analyse de la chaîne énergétique 

Pollution, dépollution 

Hydraulique, hydrologie pour l’ingénieur 

Dimensionnement d’installations 

Qualité, Hygiène et sécurité 

Formation humaine et managériale 

Anglais et communication 
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Semestre 3 Semestre 4 

Modules Modules 

Ecoulements et transferts industriels Réacteurs et ingénierie des procédés 

Echangeurs, Air humide et climatisation 
Energies renouvelables, mesure et 

instrumentation 

Méthodes numériques et simulation des 

phénomènes de transport 

Simulation des procédés et logiciels 

industriels 

Automatique et commande Machines transformatrices d’énergie 

Biotechnologie Opérations unitaires 2 

Opérations unitaires 1 Gestion de production 

Gestion, communication et anglais/stages Communication et anglais 
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2019/2020 

Génie des Procédés, 

de l’Energie et de 

l’Environnement 

Présentation  
Le monde industriel ne peut plus ignorer les aspects environnementaux de tout procédé de 

transformation physique, physico-chimique ou biologique de la matière. Les ingénieurs 

doivent produire en respectant les objectifs de moindre pollution, d'économie et de L'utilisation 

rationnelle de l'énergie.  

Objectif  
L’objectif de la filière GPEE est de former des ingénieurs de haut niveau, sensibilisés à ces 

problèmes, possédant les connaissances techniques et méthodologiques permettant de 

conduire et d'améliorer les performances des unités industrielles existantes, de concevoir, de 

dimensionner, de modifier et de faire fonctionner de nouveaux procédés industriels. 

Débouchés  
Le Génie des Procédés recouvre l'ensemble des connaissances et techniques mises en 

œuvre dans le cadre des transformations de la matière et de L'énergie, la conception, la mise 

en œuvre et l'optimisation des procédés industriels.  

Le Génie des procédés est présent dans la plupart des activités industrielles : les 

départements d'ingénierie des grandes entreprises chimiques et pétrochimiques, les 

industries minérales, les cimenteries, les PME agro-alimentaires, les régies de distribution et 

de gestion de l'eau, les entreprises de services se préoccupant de l'environnement et 

d'assainissement et les bureaux d'études. 

Modalités d’admission  
1. Conditions d’accès :  
Accès en première année :  

• Candidats ayant validé les deux années préparatoires au cycle 

ingénieur ; 

• Candidats ayant réussi le concours national commun d’admission dans 

les établissements de formation d’ingénieurs et établissements 

assimilés ; 

• Titulaires des diplômes suivants : DEUG, DUT, DEUST, DEUP, Licence, 

Autres diplômes reconnus équivalents.  
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Semestre 1 Semestre 2 

Modules Eléments  Modules Eléments  

Thermodynamique 
appliquée 

Thermodynamique de 
base Chimie des eaux et 

cinétique 

Electrochimie et cinétique 

Thermodynamique des 
mélanges 

Chimie des eaux 

Analyse numérique Analyse numérique 
Biologie et 
microbiologie  

Biologie cellulaire et 
moléculaire 

Microbiologie générale 

Mécanique des 
milieux continus et 
mécanique des 
fluides  

 

Mécanique des milieux 
continus Statistique & 

Analyse 
fonctionnelle 

Statistique 

Mécanique des fluides Analyse fonctionnelle 

Transfert de chaleur 
et de masse 

Transfert de chaleur Résistance des 
matériaux et 
construction 
mécanique 

Résistance des matériaux 

Transfert de masse Construction mécanique 

Electronique, 
Electrotechnique et 
Automatisme  

Electronique 
Informatique et 
applications 

Algorithmique et 
programmation Fortran 

Electrotechnique et 
Automatisme 

Base de données et 
réseaux 

Economie et 
communication 1 

Economie de l’entreprise 
Economie et 
communication 2 

Economie du marché 

TEC / Anglais 
Communication et 
entreprise 

Accès en deuxième année :  

• Titulaires des diplômes suivants : Licence, Autres diplômes reconnus équivalents.  

 2. Procédures de sélection :  

La première année de la filière du cycle ingénieur est ouverte :  

• Aux étudiants ayant validé le cycle préparatoire intégré de l’ENSA ; 

• Concours national commun. 

La deuxième année de la filière du cycle ingénieur est ouverte par voie de concours spécifique 

à l’établissement d’accueil :  

✓ Etude du dossier : Moyennes obtenues au Bac, au Bac+2 et Bac+3 (ou plus) ; 

✓ Examen écrit dans les matières pré requises pour la formation ; 

✓ Entretien pour les candidats retenus après concours écrit. 

3. Prérequis pédagogiques pour l’accès à la filière :  

Le parcours de l’élève ingénieur devra faire apparaître une formation solide en mathématique, 

physique et contenir un minimum de modules dans les matières suivantes : mécanique, chimie, 

informatique, thermodynamique. 

 

 

 

 

 

P
re

m
iè

re
 a

n
n

é
e 

Semestre 1 Semestre 2 

Modules Eléments  Modules Eléments  

Thermodynamique 
appliquée 

Thermodynamique de 
base 

Chimie des eaux 
et cinétique 

Electrochimie et 
cinétique 

Thermodynamique 
des mélanges 

Chimie des eaux 

Analyse numérique Analyse numérique Biologie et 
microbiologie  

Biologie cellulaire et 
moléculaire 

Microbiologie 
générale 

Mécanique des 
milieux continus et 
mécanique des 
fluides  

 

Mécanique des 
milieux continus 

Statistique & 
Analyse 
fonctionnelle 

Statistique 

Mécanique des 
fluides 

Analyse 
fonctionnelle 

Transfert de chaleur 
et de masse 

Transfert de chaleur Résistance des 
matériaux et 
construction 
mécanique 

Résistance des 
matériaux 

Transfert de masse Construction 
mécanique 

Electronique, 
Electrotechnique et 
Automatisme  

Electronique Informatique et 
applications 

Algorithmique et 
programmation 
Fortran 

Electrotechnique et 
Automatisme 

Base de données et 
réseaux 

Economie et Economie de Modules Français 2 


