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Contexte 
Les industries agro-industrielles tunisiennes, en pleine croissance actuelle, ont 

besoin d’investir dans la recherche-développement pour atteindre le niveau de 

compétence standard international. En outre, les activités de recherche et 

développement qui créent des liens très utiles entre le monde universitaire et 

l’environnement agro-industriel permettent également aux élèves de contribuer 

au développement des technologies avancées et de développer leur savoir et 

savoir-faire. 

L’agro-industrie est le concept qui s’applique aux filières qui concernent les 

produits agroalimentaires ou les industries qui y sont liées par accessoires. 

Actuellement, les industries agro-industrielles mobilisent des compétences pour 

assurer en premier lieu la production agricoles et surtout la valeur ajoutée des 

produits agricoles, la sécurité alimentaire et aussi la sécurité sanitaire des 

aliments. L’agro-industrie est un concept à base technique qui englobe les  

secteurs de production et de transformation de matières premières d’origine ou 

de finalité agricole, au sens large. Dans cette formulation, il comporte plusieurs 

filières de fabrication, fortement hétérogènes dont certaines, de loin les plus 

importantes, concernent les produits agro-industriels. 

 
Objectifs  
Le Mastère de recherche Génie de l’équipement Agro-Industriel (GEAI) M2 (60 ECTS) 

a pour objectif de donner aux étudiants un niveau avancé de connaissances en structures 

mécaniques, énergétique et transfert ainsi que la dynamique des fluides. Il a pour 

priorité de préparer les étudiants aux métiers de la recherche dans ces thématiques. 

La spécialité de Mastère GEAI apporte un renforcement de la filière Agro-Industrie en 

ayant pour objectif la formation de scientifiques généralistes ayant à la fois la 

connaissance et la compréhension des processus et équipements agro-industriels et celles 

des produits d’origine biologique. Les mots clés du Mastère GEAI sont les procédés et 

systèmes de production, de transformation et de valorisation, en particulier dans le 

domaine de l'Agroalimentaire. Les mécanismes de production et de transformation 

reçoivent une attention particulière pour permettre l’aboutissement vers des 

compétences de mise en application des contributions acquises à travers les recherches 

réalisées. Les enseignements dispensés se focalisent sur les compétences requises à ce 

niveau,  à  savoir  les  procédés,  le  dimensionnement  et  analyse    d'installations,    leur 
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Parcours 

1) Génie des transformations et des valorisations 
agro-industrielles 

2) Génie de la puissance et de la machine 



 

 

 

 

 

 

Contrôle optimisé et leur optimisation, via notamment l'utilisation d'outils avancés de 

simulation. 

 
Trois axes prioritaires de compétences émergent pour atteindre l’objectif  du master: 

1. La modélisation et le contrôle des systèmes mécaniques et agro-industriels 

2. La conception et optimisation des procédés de conditionnement et de 

transformation. 

3. La recherche et le développement de nouveaux procès. 

 
 Débouchés  
Les enseignements de haut niveau suivis au cours de ce programme d’une année que les 

stages intensifs effectués dans la recherche constituent une excellente préparation pour 

débuter une carrière en milieu industriel. Les diplômés du Master peuvent également 

choisir de poursuivre leurs études graduées en thèse de doctorat. Cette orientation ouvre 

la voie pour une carrière de chercheur en milieu universitaire ou industriel. 

Les thèses s’effectuent principalement au sein des Ecoles Doctorales : à l’ENIT ou 

l’INAT. 

 

 Conditions d’admission 
 

La formation peut être rejointe au niveau de la 2ème année Master (M2). Le Mastère  

est destiné aux ingénieurs diplômés en génie mécanique et agro-industriel, Génie 

mécanique, Energétique, Mécanique des Matériaux et des Structures ou équivalent dont 

la formation est jugée compatible par la commission du Mastère et aux étudiants ayant 

validé trois années d’une licence fondamentale et une année d’un mastère de recherche, 

M1, en sciences de l’ingénieur dont la formation est jugée compatible par la dite 

commission. Le master GEAI est ouvert aussi aux étudiants titulaires d’un diplôme 

étranger admis en équivalence. L’admission se fait sur dossier. 


