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Programmes

 Génie Electrique (GE)

 Génie Mécanique (GM)

 Génie Informatique et Communications (GIC)

 Option Génie Logiciel (GL)

 Option Réseaux de Télécommunications (RT)
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Former des ingénieurs aptes à :

 Evoluer dans leur carrière dans différents 

secteurs aux niveaux local, régional et 

international

 Poursuivre des études supérieures dans des 

universités de renommée internationale

 Devenir des décideurs, des innovateurs et 

des leaders dans leur profession

Objectifs Généraux
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Conditions d’Admission

 Admission anticipée sur dossier (automne)

 Admission régulière sur dossier 1 : (Printemps)

 Admission régulière sur dossier 2 : (Eté)

 Admission sur titre (mention TB au Bac)



Échange ou Master
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3ème année Ing.

1ère année Ing.

2ème année Ing. Co ou double diplomation

Grandes Écoles Françaises

& Ecole PolytechniqueC
o
n
c
.

Licence + Examen

Programmes de Master

Programmes de Doctorat

Admission

sur

titre

Baccalauréat Scientifique (SV ou SG)

Classes Préparatoires

(2 ans)

Classes Concours

Classes Normales



6

Composantes des Programmes d’Etudes

Mathématiques

et Sciences de Base (30%)

Ingénierie

(58%)

Culture Générale

(12%)



7

Composantes des Programmes d’Etudes

Ingénierie

(58%)

Culture Générale

(12%)
Mathématiques

Mathématiques Appliquées

Sciences Physiques

Sciences Chimiques
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Composantes des Programmes d’Etudes

Mathématiques

et Sciences de Base (30%)

Ingénierie

(58%)

Gestion de Projets

Innovation and Design Thinking

Techniques de Communications

Management

Droit

Comptabilité

Ethique et Entreprise

Entrepreneurship

Anglais

…
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Composantes des Programmes d’Etudes

Mathématiques

et Sciences de Base (30%)

Culture Générale

(12%)

Parcours thématiques

diversifiés et approfondis

selon le programme, 

l’option ou la filière choisis

Cours obligatoires ou

optionnels en ingénierie
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Points Forts
 Système combinant les points forts du système américain à 

ceux du système européen (Français)

 Accréditation par l’agence américaine la plus prestigieuse ABET

 Système de crédits, cours répétés sur plusieurs semestres, 

beaucoup de matières optionnelles, plusieurs cours en Anglais

 Trois semestres par an : Automne – Printemps – Eté

 Des programmes suivent l’horaire d’enseignement sur trois 

jours par semaine : MWF & TWTh

 Vie étudiante très active (sportive, culturelle, citoyenne, 

communautaire, …)

 Beaucoup de bourses (Études, Excellence, Magis, Sport, etc.)



Programme de

Génie Electrique



Génie Electrique à l’ESIB

 La formation en Génie Electrique à l’ESIB a pour objectifs de:

 Former des ingénieurs en génie électrique de haut niveau 
scientifique et technique, 

 ayant une approche globale et pluridisciplinaire des projets 
et de leur gestion, et 

 opérationnels dans les domaines de l’installation 
électrique, de la conversion, distribution et transport 
de l’énergie électrique, des systèmes industriels, de 
l’automatique, de la robotique, et de l’électromécanique.

 La formation à l’USJ consiste en cinq années d’études (300 

crédits ECTS). Trois spécialités y sont proposées : 

 Systèmes industriels 

 Electromécanique

 Robotique



GOOGLE
Which is considered the greatest engineering 

achievement of the 20th century?

1.Electrification
2. Automobile
3. Airplane
4. Water supply and Distribution
5. Electronics
6. Radio and Television
7. Agricultural mechanization
8. Computers
9. Telephone
10.Air conditioning and Refrigeration



Domaines où les plus grandes réalisations se 

produiront au cours des prochaines années

1. Conservation de l'énergie
2. Production et distribution de nourriture et d'eau

3. La gestion des déchets

4. Éducation et apprentissage

5. Nouvelle technologie

6. IA, interfaces et robotique

7. Prédiction et contrôle météorologiques

8. le développement durable

9. Exploration de l'espace

10.«Virtualisation» et VR

Source: The National Academy of Engineering, 2013
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 Le Génie Electrique est la profession liée à l'étude,

la conception, la réalisation et à la mise en œuvre

de systèmes électriques ou électromécaniques.

Qu’est ce que Le Génie Electrique ?
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 C’est un système physique dont la conception et le

fonctionnement se basent sur les lois de

l’électricité, et qui permet de transférer et

manipuler l’énergie électrique dans un but

spécifique.

Qu’est ce qu’un système électrique ?
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 C’est un système physique dont la conception et le

fonctionnement se basent sur une combinaison

des lois de l’électricité et de la mécanique, et qui

permet de convertir l’énergie électrique en une

énergie mécanique et vice-versa.

Qu’est ce qu’un système électromécanique ?
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Principales Filières

Installations 

Electromécaniques

& Climatisation

Entraînements Electriques

& Conversion d’Energie

Automatique, Robotique

& Contrôle Industriel
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Entraînements Electriques

& Conversion d’Energie

 Electrotechnique

 Machines Electriques

 Entraînements à Vitesse Variable

 Semi-Conducteurs de Puissance

 Conversion AC-DC (Redresseurs)

 Conversion DC-DC (Hacheurs)

 Conversion DC-AC (Onduleurs)

 Chargeurs et Alimentations (UPS)
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Automatique, Robotique

& Contrôle Industriel

 Modélisation des Systèmes

 Automatique Linéaire

 Systèmes Non-Linéaires

 Commande Numérique

 Systèmes à Microprocesseurs

 Commande par Logique Floue

 Réseaux Neuronaux Artificiels

 Capteurs et Instrumentation

 Procédés Industriels

 Systèmes Embarqués

 Robotique

 Intelligence Artificielle
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Installations Electromécaniques 

& Climatisation

 Production de l’Energie Electrique

 Lignes de transmission et de Distribution

 Ecoulement de Puissance

 Analyse des Défauts

 Appareillage de Protection

 Compensation et Filtrage

 Stabilité des Réseaux Electriques

 Installations Electriques Basse Tension

 Eclairage et Domotique

 Energies Renouvelables

 Climatisation et Chauffage
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Formation Pratique

 Travaux Pratiques d’Electricité et d’Electronique

 Projet d’Electronique

 Projet Microprocesseurs/Microcontrôleurs

 Projet Multidisciplinaire

 Stage en Entreprise

 Projet de Fin d’Etudes
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 Industries électriques et électromécaniques

 Bureaux d’Etudes en Génie Electrique ou 

Electromécanique

 Laboratoires et centres de recherche

 Services d’après-vente et maintenance

 Domaine de la construction

 Consulting & Management 

Débouchés
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Co ou Double Diplomation

 Codiplomation avec des Ecoles françaises :

 Centrale-Supélec (sur dossier)

 Ecole des Mines ParisTech (concours)

 Télécom ParisTech (sur dossier)

 Ecole SupAéro (sur dossier)

 Institut Catholique d’Arts et Métiers (sur dossier)

 Double diplomation avec l’Ecole Polytechnique de 

Montréal, Canada (sur dossier)
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Etudes Supérieures
 Master en Génie Electrique (1 an)

 Master en Data Science (1 an)

 Master in Oil & Gas: Exploration, Production and 

Management (1 an et demi)

 Master en Management de la Sécurité Routière (1 an)

 Master Télécommunications, Réseaux et Sécurité, en 

partnenariat avec l’Université Libanaise (1 an)

 Master en Energies Renouvelables, en partnenariat

avec l’Université Libanaise (1 an)

 Doctorat en Génie Electrique et Energétique (3 ans)

 Doctorat en Génie Informatique et Télécommunications

(3 ans)
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Centres de Recherche

 CIMTI : Centre d’Informatique, de Modélisation 

et de Technologies de l’Information

 CINET : Centre des Industries Electriques et 

des Télécommunications



27

Tutorat

Le tuteur à l’ESIB doit aider l’étudiant dans :

 Le choix des matières obligatoires et les matières 

optionnelles auxquelles il doit s’inscrire dans un 

semestre

 Le choix de sa filière au sein d’un programme

 Le transfert de programme si l’étudiant le souhaite

 Le cas de probation : lui prodiguer les conseils 

nécessaires pour sortir de sa probation

 L’orientation pour son insertion professionnelle

 Les conseils pour la poursuite des études supérieures
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 BMW (Munich, Allemagne)

 TOTAL (France)

 Opal-RT (Montréal, Canada)

 Murex (France et Liban)

 CME Offshore (Etats-Unis et Liban)

 Javista (France et Liban)

 TOBAM (France)

 I Network (Liban)

 Indevco / Phoenix Machinery (Liban)

 BUTEC / BUS (Liban)

 Dar Al-Handasah (Liban)

 Khatib & Alami (Liban)

 Liban Câbles (Liban)

 Automatix / Neuvatek (Etats-Unis et Liban)

 S.&A.S. (Liban)

 …

Partenaires Industriels

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.apollo.io/companies/TOBAM/54a1203c69702d7fe6d85b02&psig=AOvVaw0uszT4HnJQw2GfuXWlBK8A&ust=1590516622761000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiDmabOz-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.apollo.io/companies/TOBAM/54a1203c69702d7fe6d85b02&psig=AOvVaw0uszT4HnJQw2GfuXWlBK8A&ust=1590516622761000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiDmabOz-kCFQAAAAAdAAAAABAD


Q & A


