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Objectifs 
 
La spécialité Génie Electrique de I'ENIT a pour objectif de donner aux futurs ingénieurs une 

formation scientifique et technique, tant sur les plans théorique que pratique. L’enseignement 

couvre, grâce à un tronc commun et trois options, un très large spectre du Génie Electrique 

moderne à savoir, l'électrotechnique, l'électronique, la microélectronique, les systèmes 

embarqués, l'automatique, les automatismes industriels et l'informatique industrielle. 

Métiers 

La formation dispensée à I'ENIT a permis aux élèves d'intégrer des entreprises (de la plus 

petite structure aux plus grands groupes internationaux) exerçant dans toutes les spécialités 

du Génie Electrique. En effet, grâce à la polyvalence de la formation, un ingénieur Génie 

Electrique de I'ENIT peut exercer dans divers secteurs et ses missions peuvent concerner 

divers domaines tels que : 

 Production, 

 Transport, 

 Distribution, 

 Exploitation, 

 Bureaux d'études, 

 Recherche et développement, 

 Engineering, etc. Programme de la Formation 

Les enseignements sont organisés selon un tronc commun en 1ère et 2ème années. En 3ème année, l'élève 

ingénieur doit choisir une option. Les options ont pour but d'approfondir la formation de l'élève ingénieur et de le 

préparer à aborder le projet de fin d'études. Ainsi, pour la formation Génie Electrique à I'ENIT, trois options sont 

proposées en 3ème année : 

 Automatique et Conception de Systèmes, 

 Electronique et Microélectronique, 
 systèmes électriques. 

Certification : La formation en Génie Electrique est complétée par un module certifiant LabVIEW. L'ENIT est depuis 
octobre 2011, une institution labellisée LabVIEW Academy : 
                                                 (http://www.ni.com/academic/labview_academy_schools..htm). 
La certification LabVIEW est délivrée par National Instruments suite à une formation théorique et pratique et à un 
examen pour les élèves ingénieurs de troisième année, et reste valable deux années. 

Centre Industriel Intégré de Production (CliP) : L'ENIT a pris en charge de former des cadres compétents à caractères pluridisciplinaires dans les 

domaines de GE, GM, Gl et TIC et ceci à travers la mise en place d'un Centre Industriel Intégré de Production qui permettra aux élèves ingénieurs 

de I'ENIT de toutes les spécialités d'appliquer leur savoir-faire et d'acquérir des nouvelles compétences relatives aux systèmes automatisés de 

production. 

Des visites d'entreprises et des voyages d'études sont également inscrits dans le cursus obligatoire des élèves ingénieurs. La culture de 
l'entreprise, un élément fondamental dans la formation d'ingénieurs, est assurée à travers des stages (ouvrier et ingénieur) et du projet de fin 
d'études réalisé dans une entreprise en Tunisie ou à l'’étranger. 
 

     Le GE en chiffres Corps Professoral 
 

■ Enseignants chercheurs permanents (31) :  
09 professeurs, 09 maîtres de conférences, 10 
maîtres assistants, 02 assistants et 01 
coopérant. 
■ Assistants contractuels (03) 
■ Enseignants vacataires (03) 
 
 
 

 

Relations Internationales 
 

■ Accord de double diplomation  avec L'INP-
ENSEEIHT de Toulouse (Ecole Nationale 
Supérieure d’électrotechnique, d’Electronique, 
d’informatique, d'Hydraulique et des 
Télécommunications), France. 

     Recherche 
 

Laboratoires de recherche rattachés au département : 

Laboratoire des Systèmes Electriques LSE/LR11ES15 

Laboratoire de Systèmes et Traitement du Signal - 
Signal, Image et Technologie de l'Information LSTS -
SITI/LR11ES17 

Laboratoire de Recherche en Automatique 
LARA/LR11ES18 

Laboratoire d'Analyse, de Conception et de Commande 
des Systèmes LACS/LR11ES20 
Masters de recherche 

Automatique et Traitement du Signal (ATS) 

Débouchés 

Secteurs industriels : production, transport 

et distribution de l'énergie électrique, câblage 

électrique, automobile, aéronautique, 

automatisation de processus industriels, etc. 

Nouvelles technologies de l'information et de 

télécommunication. 

Bureaux d'’études Centres de  recherche. 

Universités et écoles. 

Club 

Club Génie Electrique : le club a pour mission de permettre aux étudiants d'effectuer diverses activités par le biais de la 

réalisation de projets pratiques tels que la commande d'un robot, l’affichage sur panneau à LED, la fontaine musicale et 

aussi l'organisation de plusieurs manifestations ralliant divertissement et missions de terrains. 
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