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Filière Intitulé de la  
formation 

Postes Spécialité(s) de 
Master (s)  
requise pour 
l’accès au 
concours 

Epreuve 1 

Coefficient : 1 

13h – 14h30 

Epreuve 2 

Coefficient : 3 

15h – 17h 

 
 
GENIE DES 
PROCEDES 

 
Génie Chimique 
 
Génie des procédés 
 
Génie des Matériaux 
 
Génie des Procédés de 
L’environnement 
 

 
3 
 

3 
 

3 
 

3 

 

Toutes les spécialités 
de masters de la 
filière  

 
 

Transfert thermique 
 
 

Milieux poreux et 
dispersés 

 
Génie des  
Procédés 
Pharmaceutiques 

 
 

3 

 

Toutes les spécialités 
de masters de la 
filière 

 

Transfert thermique 
 

Conceptions des 
réacteurs 
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Filière Intitulé de la  
formation 

Postes Spécialité(s) de Master 
(s)  
requise pour l’accès au 
concours 

Epreuve 1 

Coefficient : 1 

13h – 14h30 

Epreuve 2 

Coefficient : 3 

15h – 17h 

 
 
GENIE 
MECANIQUE 

 
Construction 
mécanique 

 
5 

 

 

Toutes les spécialités de 
masters de la filière (avant et 
après   harmonisation)  

Méthodes 
Numériques 

 
Résistance Des Matériaux 

 
Génie des Matériaux 
 

 
1 
 

Toutes les spécialités de 
masters de la filière (avant et 
après   harmonisation) 

Méthodes 
Numériques 

 

Matériaux ferreux et non 

ferreux 
 

 
Energétique 
 

 
4 
 
 

Toutes les spécialités de 
masters de la filière (avant et 
après   harmonisation) 

Méthodes 
Numériques 

 
Mécanique des fluides 

 
GENIE  
CIVIL 
 
 

 
Matériaux innovants 
pour la construction 
durable 

 
  
 
 
 6 

 

Génie Civil  
 
       
Technologie 
du béton 

 

Matériaux et durabilité 
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Filière Intitulé de la  
formation 

Postes Spécialité(s) de 
Master (s)  
requise pour 
l’accès au 
concours 

Epreuve 1 

Coefficient : 1 

13h – 14h30 

Epreuve 2 

Coefficient : 3 

15h – 17h 

 
 
AUTOMATIQUE 
 
 
 
 
 

 
Automatique et  
systèmes 

 
6 

 

Toutes les 
spécialités de 
masters de la filière 
Automatique (avant 
et après   
harmonisation) 

 
Systèmes Asservis 

Continus et 
Echantillonnés 

 
 

Commande prédictive et 
adaptative 

 
GENIE  
CLIMATIQUE 

 
Génie  
climatique 

 
6 

 

Toutes les 

spécialités de 

masters de la filière 

Génie climatique 

(avant et après   

harmonisation) 

Mécanique des fluides et 

transfert de chaleur 
Production du froid et 
conditionnement d’air 
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Filière Intitulé de la  
formation 

Postes Spécialité(s) de 
Master (s)  
requise pour 
l’accès au 
concours 

Epreuve 1 

Coefficient : 1 

13h – 14h30 

Epreuve 2 

Coefficient : 3 

15h – 17h 

 
 
ELECTRONIQUE 

 
Electronique 

 
3 

 

Toutes les spécialités 
de masters de la 
filière électronique 
(avant et après 
harmonisation) 
 

Traitement du signal 
 

Électronique analogique 
et numérique 

 
GENIE  
BIOMEDICAL 

 
Télémédecine et 
informatique 
biomédicale 

 
5 

 

Toutes les spécialités 

de masters de la 

filière 

Théorie, traitement et 

transmission du signal 
Interface homme-

machine 

 
Imagerie 
médicale 

 
5 Théorie, traitement et 

transmission du signal 

Apprentissage artificiel 
et techniques de 
classification des 

données médicales  

 


