
TABLEAU 2 : Domaine « Sciences  et Techniques, ST » 
 

Spécialités de Masters admissibles au concours /  Epreuves du Concours, Coef, Durée 
Nbre de 
postes 

Type      
H/R 

Spécialité Filières 
 

Domaine 
GD 

Epreuve de spécialité (2h, coef:3): Physique des 
composants semi conducteurs 1 et  2  

Masters acceptés : Master microélectronique,  
Instrumentation. 
Epreuve commune  à la filière (1h30min, coef.1): 
Electronique fondamentale 1 et 2   

3 R1 Micro-électronique إلكترونيكميكرو  Electronique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPI 

Epreuve de spécialité (2h, Coef.3)  Commande 
avancée et traitement du signal 

Masters acceptés : Automatique et systèmes. 
Automatique et Informatique Industrielle 
Epreuve commune à la filière (1h30mn, Coef.1)  
Asservissements linéaire et systèmes multivariables 

3 
6 R1 

Automatique et systèmes   
                                                               انظمة و  ةليأ

Automatique 
Epreuve de spécialité (2h, Coef.3) Systèmes 

embarqués et traitement du signal 
3 

Automatique et informatique 
     industrielle      الصناعية والحوسبة  ةليآ 

Epreuve de spécialité  (2h, coef:3): Analyse et 
modélisation des systèmes de transport Masters acceptés : Transport et distribution des 

hydrocarbures. Ingénierie des transports et logistique. 
Traction électrique 
Epreuve commune à la filière (1h30 min, coef:1) : 
Recherche opérationnelle  

3 

9 H 

Ingénierie des transports et 
Logistique اللوجستية و النقل هندسة  Ingénierie des 

transports 
 

Ep.e de spécialité  (2h, coef:3): Equipement 
électrique 

3 traction électrique  الجر الكهربائي  

Epreuve de spécialité (2h, Coef.3)  Mécanique des 
Fluides 

3 
Transport et distribution des 
hydrocarbures     نقل وتوزيع النفط والغاز  

 Spécialité1 (2h, Coef.3): Matériaux de construction et 
matériaux innovants 

Masters acceptés : Conduite des projets de bâtiments ;  
structures ;  matériaux en génie civil ;   constructions 
métalliques et mixtes ;   géotechnique ;  Voies et   
ouvrages d'Art. 
Epreuve commune à la filière (1h30mn, Coef.1) :  
Résistance des matériaux et élasticité 

3 

6 H 

Structures et matériaux du génie civil  
المدنية الهندسة ومواد هياكل  

Génie Civil 
Spécialité 2 (2h min, Coef.3): Matériaux et structures 
en béton 

3 
Matériaux innovants pour la 
construction durable 
   مواد مبتكرة للبناء المستدام

Masters acceptés : Energétique. Construction mécanique.  Syst7mes énergétiques industriels.Ingénierie 
automobile. Epreuve commune à la filière (1h30mn, Coef.1) : Méthodes Numériques Appliquées (différences 
finies, éléments finis et volumes finis). Epreuve de spécialité (2h, Coef.3) : Machines thermiques -   Construction 
mécanique (au choix). 

3 

6 R2 

Energétique                             وية الطاق  

Génie mécanique 

3 
Construction mécanique     
الميكانيكي البناء                                      

Masters acceptés : Instrumentation Biomédicale. Ep. commune  (1h30mn, Coef.1) : Dispositifs spéciaux pour 
l’imagerie médicale. Epreuve de spécialité (3h, Coef.3) : Radiobiologie et radioprotection, rayonnements non 
ionisants et biocapteurs,   

3 R1 
Instrumentation biomédicale 

الطبيلعتاد ا  
 

Génie biomédical 

Masters acceptés : Structures aéronautiques. Propulsions  aéronautiques..Epreuve commune à la 
filière (1h30mn, Coef.1) : Méthodes Numériques Appliquées (différences finies, éléments finis et volumes finis). 
Epreuve de spécialité (2h, Coef.3) : Aéroélasticité. 

3 R2 
   Structures des’ avions   

 هياكل الطائرات
Aéronautique 

Masters acceptés : Génie Climatique. Energétique. Energies Renouvelables en G. Mécanique.  
Epreuve commune à la filière (1h30mn, Coef.1) Matières fondamentales:  Mécanique des Fluides, Transfert de 
Chaleur. / Epreuve de spécialité (2h, Coef.3) Climatisation et Froid 

3 R2 
Génie climatique  

تكييف ال هندسة  
Génie climatique 

Ep.  de spé.  (2h, Coef: 3): Entrainements électriques  Masters acceptés : Commandes électriques. 

Electrotechnique industrielle. Réseaux électriques. 

Commande des machines tournantes.  Automatismes.  

industriels. Electrotechnique industrielle. Machines 

électriques. Ep. commune Electrotechnique de 

puissance. 

3 

9 R2 

Electrotechnique industrielle  
 إلكتروتقني

 
Electrotechnique 

Ep.  de spécialité (2h, Coef: 3): Réseaux électriques 3 
Réseaux électriques          

الكهربائية الشبكات     

Ep. de spé.: Commande des machines électriques 3 
Commandes électriques 

الكهربائية الضوابط    


