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Licence d’Université Spécialisée
INGENIERIE DES SYSTEMES AUTOMOBILES
Appel à Candidature
Objectifs :
Depuis 2014, l'AUTOMOBILE est devenu le premier secteur exportateur au Maroc avec un chiffre
d’affaires de 70 milliards de dirhams en 2017. Ce secteur enregistre la plus forte création d’emplois
avec 83.845 nouveaux postes entre 2014 et 2017. Le Maroc se positionne comme Hub mondial de
l’industrie Automobile, et dispose d’une base industrielle compétitive à l'échelle régionale et
internationale, compte tenu de l'essor remarquable du secteur de construction et l'installation de
plusieurs constructeurs automobiles au Maroc.
La Licence d'Université Spécialisée "Ingénierie des Systèmes Automobiles" est une formation de
très haute qualité qui consiste à préparer des profils de cadres supérieurs spécialisés hautement
qualifiés en ingénierie automobile et accompagner les professionnels du secteur automobile pour
approfondir leurs compétences et savoir faire en ingénierie automobile et industries connexes:
Mécatronique, Electronique pour l'automobile, Diagnostique automobile, Systèmes embarqués,
Mécanique et Conception Auto, Technologies Automobiles, Capteurs et actionneurs,
Conception Auto, Motorisation Automobile, Gestion de production, et Maintenance industrielle.

Débouchés de la formation :
Le Lauréat de cette Licence spécialisée pourra booster sa carrière et occuper plusieurs fonctions:
Cadres spécialisé en ingénierie automobile, Chef d'équipe, Chef de projet, Spécialiste de conception
Auto, Responsable de recherche et développement des systèmes automobiles, Responsable de
qualité, Chef de production industrielle, Cadre technico-commercial, Responsable de bureau d'études.

Conditions d’admission :
Professionnels du secteur automobile et industriel, fonctionnaires ou Salariés, titulaires d'un diplôme
BAC+2 public ou privé: DEUG, DUT, BTS, ISTA ou tout diplôme équivalent.
La sélection se fait sur Étude de dossier et Entretiens.

Coût de la Formation :
Frais de dossier : 1000 Dhs
20.000 Dhs payable en deux tranches ( 10.000 Dhs au début de chaque semestre).

Dossier de candidature :
✓ Demande de candidature adressée à M. le Directeur de l'ENSA de Kénitra,
✓ 2 Copies légalisées du diplôme BAC+2 (ou attestation de réussite),
✓ 2 Copies légalisées du Baccalauréat,
✓ 2 Copies légalisées de la carte d’identité nationale,
✓ Curriculum Vitae (CV),
✓ 2 photos d’identité,
Dépôt de dossiers: Avant 14 septembre 2019 à 16h00 (à l'ENSA Kenitra).
Démarrage des cours: le 28 septembre 2019 à 08h30 (à l'ENSA).

Contact et informations :
Prof. N. Srifi,
Mobile : 06.66.39.62.87 ; E-mail : isa.ensa.uit@gmail.com
Ecole Nationale des Sciences Appliquées, Université Ibn Tofaïl, B.P 242, Kénitra 14000, Maroc.

