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 Télé-pilotage des drones 

(certi ficat international)  

 Robots collaboratifs . 

  Robots bio-inspirés  

  Echo-conception des robots 

(Solidworks) 

  Traitement de l’ Image et de la 

parole 

  Reconnaissance des formes 

  Machine learning 

  Deep Learning  

  Swarm Algorithm 

  Intell igence artifiielle 1 et 2 

  Industrie 4.0 

  Gestion des projets 

 Former des cadres capables de concevoir et de 
mettre en œuvre des systèmes intelligents capable 
d'interagir et de communiquer dans un 
environnement difficile  

 Former des cadres sur des aspects technologiques 
évolués d'intelligence artificielle et de vision 
industrielle. 

 Former des cadres aptes à analyser et formuler les 
besoins d'applications dédiées, notamment en 
robotique et vision industrielle. 

 Former des cadres à présenter en détail les outils 
d'analyse fonctionnelle des systèmes et trouver 
l'adéquation entre l'algorithme et l’architecture. 

 Former des cadres à optimiser l'implantation 
logicielle et/ou matérielle Former des cadres 
capables de maîtriser la qualité sur l’ensemble des 
processus et systèmes intelligents 

● PME opérants dans le domaine de 
l’intelligence artificielle 

● Startups ou filiales de sociétés 
étrangères implantées en Tunisie et 
développant des solutions basés sur les 
outils d’intelligence artificielle 

● Industrie à fabrication 
électromécanique 

● Industries dont le domaine d’activité est 
l’électronique 

● Entreprise spécialisés en robotique 

● Formateur en télé-pilotage de Drones 

● Experts en conception robotique 

 

 

https://www.uvt.rnu.tn/iasria 

Q u e l q u e s  m o d u l e s  
e n s e i g n é s  

 
ROBOTIQUE 

 
 

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 

 

OBJECTIFS DÉBOUCHÉES 

DEVENIR CAPABLE DE  

 Concevoir et de mettre en œuvre des systèmes intelligents capables d'interagir et de 
communiquer dans un environnement difficile ou exempté de perturbations. 

 Analyser et formuler les besoins d'applications dédiées, notamment en robotique et 
vision industrielle. 

 Présenter en détail les outils d'analyse fonctionnelle des systèmes et trouver 

l'adéquation entre l'algorithme et l’architecture.  

 Assurer et de maîtriser la qualité sur l’ensemble des processus et systèmes 

intelligents. 

Coordinateur : hassene.seddik@uvt.tn 


