
GÉNIE DES MATÉRIAUX,GÉNIE DES MATÉRIAUX,GÉNIE DES MATÉRIAUX,      QQQUALITÉUALITÉUALITÉ   
ET ENVIRONNEMENT (GMQE)ET ENVIRONNEMENT (GMQE)ET ENVIRONNEMENT (GMQE)

OBJECTIF DE LA FORMATION

Maitriser les caractéristiques des différentes familles des matériaux en se
basant sur les relations existantes entre leurs structures microscopiques
et leurs propriétés macroscopiques et ce, pour différents types
d’application.
Maitriser la prise en compte du volet environnemental via une approche
permettant l’évaluation des impacts et leurs évolutions en fonction de
divers paramètres.

L’ingénieur "Génie des Matériaux, Qualité et Environnement" est un Homme
de terrain pluridisciplinaire qui conçoit, dimensionne et contrôle les
équipements. La formation d’ingénieurs de cette spécialité a comme
objectifs principaux de :

MOTS CLÉS
Sciences et génie des matériaux, qualité, environnement

DEBOUCHES
Cette formation répond aux tendances industrielles actuelles
caractérisées par l’optimisation et l’efficience de fonctionnement, la
flexibilité des installations et le développement de politique qualité et/ou
environnement

PARTENAIRES
Super-cérame, CTPC

INSERTION PROFESSIONNELLE

 ingénieur de production,
 responsable de fabrication,
 ingénieur en recherche- développement,
 ingénieur aux bureaux d'études et ingénierie,
 ingénieur dans les services de maintenance et de support technique,
 ingénieur responsable qualité, sécurité et environnement

 Entreprises de développement
 Bureaux d’études
 Laboratoires de recherche technologique
 Agences de conseil technique
 Formation

Le titulaire du diplôme d’ingénieur d’État spécialité « Génie des Matériaux, Qualité
et Environnement » peut occuper des postes de responsabilité dans divers
secteurs : La chimie et parachimie, la métallurgie, la plasturgie, l’industrie des
verres et des céramiques, le traitement et la fonctionnalisation des surfaces
(Automobile, aéronautique, énergie…), l’environnement et développement
durable (Gestion et valorisation des déchets, traitements des eaux), la qualité (une
discipline transversale applicable à plusieurs domaines) en qualité de :

Et dans les organismes suivants:



Les

modules

de la filière

GMQE

(S1,S2,S3)

S1

S2

S3

La physique pour l’ingénieur 
Mathématiques pour l’ingénieur 
Analyse numérique et programmation 
Atomistique, liaison chimique et chimie en solution
Chimie organique et inorganique
Thermochimie et cinétique chimique 
Système d’information et technologies WEB
Langues étrangères et communication I Langues étrangères
et communication II

Mécanique des fluides, thermodynamique et transferts thermiques
Exploitation minière et traitement des minerais
Statistiques, probabilité et recherche opérationnelle
Catalyse et synthèse organique
 Introduction aux génies des procédés et diagrammes des phases
Théorie des électrolytes et électrochimie
 Environnement économique de l’entreprise
 Langues étrangères et communication II

Polymères et plasturgie, matériaux textiles et cuir
Matériaux métalliques, céramiques et verres
Techniques d’analyse spectroscopique et chromatographique
RDM, Propriétés thermiques et physiques des matériaux
Contrôle qualité, maîtrise statistique des procédés et Lean-Management et Six-
Sigma
Évaluation des Impacts Environnementaux, analyse du cycle de vie,
introduction à l’éco-conception et l’éco-construction
Langues et communication
Environnement juridique et financier de l'entreprise



Les

modules

de la filière

GMQE

(S4,S5,S6)

S4

S5

S6

Métrologie, Maintenance et gestion des risques industriels
Matériaux composites et fabrication additive,
nanotechnologies et nanomatériaux
Effluents liquides et gazeux : traitements et valorisations
Déchets : Traitements et valorisations
Traitement des surfaces, analyse des surfaces et films
minces
Vieillissement des matériaux et corrosion
Préparation aux TOEIC , DALF / DELF
Outils de gestion

Matériaux fonctionnels
Biomatériaux et biocapteurs
Approche processus et management de la qualité- Sécurité-
Environnement
Plan d’expérience et gestion de la production
Gestion de l’eau : Qualité physico- chimique et microbiologique
Hydrogéochimie et Hydraulique à surface libre
Sciences Sociales et Communication
Gestion de projet en entreprenariat

PFE


