
 

 

 

 
 

Objectifs de la formation 

Objectif général : 
Le parcours Signal Image et Automatique 
Avancée (SIAA) assure une complémentarité 
permettant de couvrir l’un des domaines du 
génie électrique en offrant une formation 
diversifiée par la recherche. Le parcours SIAA 
permet aussi d’acquérir une formation 
approfondie en Traitement de Signal, 
Electronique, Automatique, et Robotique 
(TEAR) tout en favorisant une meilleure 
intégration des diplômés dans les milieux 
universitaire et industriel. 

Objectifs spécifiques :  

✓ Acquérir, durant le premier semestre, une 
formation approfondie de spécialité en 
Automatique,  en Traitement de signal et 
d'image ainsi qu’en Robotique.  
✓ Clôturer la formation par une mémoire de 

recherche pour mettre en valeur les 
compétences acquises afin de faciliter 
l’intégration des candidats soit dans le milieu 
industriel, soit pour devenir enseignant-
chercheur en poursuivant des études de 
Doctorat. 

 

Acquis d'apprentissages (Learning Outcomes)  
Les compétences des diplômés doivent leur permettre de :  
✓ Diriger des études techniques en 
automatique et informatique industrielle,  
✓ Maîtriser les outils de commande des 
systèmes,  
✓ Maîtriser les techniques de traitement de 
signal et d'image,  
✓ Diriger des études techniques de contrôle,  
✓ Maîtriser la commande et supervision des 
systèmes automatisés,  

✓ Utiliser les outils de calcul scientifique 
spécifiques pour la conception de méthodes 
de contrôle-commande des systèmes 
industriels, 
✓ Développer et piloter des applications 
temps-réel et embarquées,  
✓ Mener des recherches fondamentales et 
appliquées en Automatique et en 
Traitement de signal et d'image ainsi qu’en 
Robotique. 

Condition d'accès à la formation et Candidature 
Cette formation de Master de recherche est ouverte aux étudiantes et étudiants titulaires d’un 
diplôme d’ingénieur dans la spécialité, une Maîtrise dans la spécialité, un Master professionnel 
dans la spécialité, et aux étudiantes et étudiants en dernière année de formation d’ingénieurs 
en Génie Electrique à l’ENSIT.  

La Capacité d'accueil est limitée à 25 étudiants  
 

La candidature au Master s'accomplit en faisant la préinscription en ligne à 
travers le lien : www.cursus.tn , du 12 Juillet au 25 Août 2022.  
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