
 

Faculté de génie industriel et de robotique 

 
 

 CONCEPTION INTEGREE DES SYSTEMES TECHNOLOGIQUES 

Domaine d'étude : Génie industriel 
 

Description 

L’objectif principal est de compléter les connaissances des jeunes ingénieurs et les préparer à 

répondre aux exigences et aux problèmes de la société moderne, tant en termes de formation 

professionnelle quant en termes de formation personnelle. (CIST) prépare les ingénieurs dans la 

conception et la fabrication assistée par ordinateur pour obtenir des produits compétitives, dans des 

conditions de qualité, de productivité, et de coût optimise , avec tout ce qui concerne ce processus 

(étude de faisabilité, analyse de la valeur, étude de marché, créativité, CAO-FAO etc.).  

Dans le cadre de master les étudiants sont tout le temps en ligne avec les dernières demandes 

comme conception et application additive, Industrie 4.0. Chaque année on a des professeurs des 

universités françaises (ENSAM Cluny, Bordeaux 1) qui donnent des cours à ce master. 
 

Pertinence du marché du travail  

La plupart des étudiants sont embauchés dans de prestigieuses sociétés en Roumanie comme : 

Renault Technologies, HEXAGON, AKKA Technologies, Mazak, SEGULA, Honeywell, Oracle, 

Euroavia,,  ainsi que dans des sociétés de l’étranger comme: SNCF, Peugeot, Virginia Tech, 

CHRYSLER, Jaguar Land Rover, Mitsubishi Power Systems Europe, des sociétés basées en 

Allemagne, au Bangladesh, à Abu-Dhabi, et autres. 
 

Compétences acquises 
Les compétences spécialisées qu’on va avoir les étudiants à la fin des années de master sont: 

la capacité d’appliquer des techniques d'analyse de la valeur, la faisabilité et la gestion de 
projet ; la conception innovante des produits par CAO (CATIA V5, DESIGNER), de 
simulation et d’optimisation (DELMIA V5, Quest D5) ;  Conception et fabrication assistée 
par ordinateur CAO-FAO (WORKNC, EDGECAM, ANSYS, ANSA,  etc.) et L’exploitation, 
la surveillance et l’évaluation expérimentale des systèmes technologiques. 
 

Discipl ines (sélection)  
Techniques et outils pour le développement de la créativité 
Techniques multimédias dans les systèmes intégrés 
Analyse de la valeur et analyse fonctionnelle 
Les instruments de la qualité dans les systèmes industriels modernes 
L'industrie 4.0 - numérisation de l’usine 

 
Thèmes de recherche (sélection) 
Conception de véhicule contrôle par les gestes de la main en utilisant la carte Arduino ;  
Etudes sur le traitement laser des alliages d'aluminium ; Etudes sur l'optimisation d’usinage des 
surfaces inclinees par les techniques cao-fao 
 

Autres informations d'intérêt  
Cours dispensés de façon modulaire par des 
professeurs de l'ENSAM Cluny 
L'environnement de travail est un enseignant-
maître collaboratif axé sur les domaines d'intérêt 
actuels. 

Langue d'enseignement :  Franceză  

Durée:  2 ans 

Contact:  dorel.anania@upb.ro  

 


