
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Débouchés (secteurs d’emplois) 

Génie civil Génie des procédés Ingénierie des systèmes 
électriques 

Génie mécanique 

  Entreprises de réalisation de bâtiment 

 Bureaux d’études de suivi de contrôle  

 Laboratoires d’essais 

 Centres techniques de contrôle 

 Travaux publics 

 Enseignement technique 

 Centrales à bétons 

           

Industries chimiques et pétrochimiques 

Parachimie (cosmétiques, peintures, 

adhésifs, matériaux, agrochimie, verres, 

plasturgie, élastomères… 

Pharmacie, caoutchouc, matériaux,  

Entreprises du textile, de la tannerie et de   

la cellulose / papier 

Toutes entreprises,  
Bureau d’études,  
Méthodes et industrialisation 
Qualité, méthodes et calcul, produit 
ou fabrication, … 

 Laboratoires de Contrôle de Qualité 
 La logistique et la maintenance 
 La recherche et les études scientifiques 
 Laboratoires d’analyses 

 La sécurité, la qualité et 

l’environnement. 

 L’organisation de visites techniques guidées dans les unités industrielles et économiques.  
 L’organisation de manipulations au niveau des laboratoires de recherche disposant d’un matériel de pointe et d’un encadrement de haut niveau. 
 L’organisation de stages pratiques en milieu industriel. 
 L’organisation de manifestations pédagogiques et scientifiques par les départements et les laboratoires de recherche où les étudiants sont conviés à y participer activement. 
 L’encadrement de certains travaux pratiques par les experts du milieu industriel ; à titre d’exemple ceux de la SNVI pour les TP de fabrication mécanique. 
 Les possibilités offertes aux étudiants de travailler jusqu’à 22 heures au niveau des bibliothèques et salles d’informatique 
 La possibilité de prendre en charge des sujets de projets de fin d ‘études d’actualité dans le cadre de conventions liant les départements au secteur industriel. 
 La possibilité de s’imprégner des procédures de création de micro entreprises avec la collaboration de l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) qui est liée à notre Université 

par convention. 

Critères d’amélioration du niveau et la qualité de la formation au niveau de la FT 
 

Industries Agroalimentaires   

 (Conserveries,   Boissons, corps gras, 

céréales, lait et dérivés) 

Cimenteries – Briqueteries –  

Unités de céramiques et Verres  

Industries du Bois. 

Les spécialités de la Faculté de Technologie conviennent parfaitement à la 

création de micro-entreprises 

 Sociétés de services ; 

 Opérateurs réseaux ; 

 industries automobiles ; 

 télécommunications ; 

 secteur électronique et électrique ; 

 industrie aéronautique. 

 Instrumentation et imagerie 

médicale 

 

 

           

Entreprises du secteur du bâtiment, travaux 

d’art 

  

 Secteurs de l’automobile 
 Le ferroviaire ; 
 L’aéronautique ; 
 Le spatial,  
 L’énergie ; 
  l’armement ; 
 Le conseil ; 
 L’édition de logiciels,  
 L’industrie du sport et des loisirs… 

 

Entreprises travaillant dans le secteur de 
l’électronique et l’automatique  

 

Important 

https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-automobile-11105/

