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IMPACT
SOCIÉTAL

ANNÉES PRÉPARATOIRES INTEGRÉES

INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL

La profession d’ingénieur civil est omniprésente à travers la réalisation d’infrastructures et ouvrages
nécessaires au bien-être des hommes.
Les réseaux des transports sont actuellement plus complexes, les matériaux plus variés et les constructions
plus élaborées.
Néanmoins, la mission de l’ingénieur civil est de mettre à disposition de la société les
équipements dont elle a besoin, à l’instar de ponts, de bâtiments, de barrages, de tunnels
et d’ouvrages d’approvisionnement en eau ou encore de protection contre les dangers
naturels.
Les projets de génie civil se doivent donc de s’inscrire dans une perspective à long terme à
même de
minimiser l’impact sur l’environnement et de maximiser les retombées
économiques et sociales.
L’ingénieur civil contribue à la conception, la planification et la
réalisation des infrastructures, mais aussi à leur entretien et à leur
exploitation.
En plus de maîtriser les principales techniques de construction, l’ingénieur civil
doit être en mesure d’innover afin de proposer des solutions durables.

OBJECTIFS
Les 2 années préparatoires intégrées préparent sur 4 semestres à l’intégration du cycle d’ingénieur de l’Ecole
EuroMed de Génie Civil. Elles permettent également à l’ingénieur de demain d’acquérir, outre des compétences
techniques et scientifiques, la capacité lui permettant d’évoluer, d’apprendre, de créer et d’entreprendre tout au
long de sa carrière.

FORMATION ACADÉMIQUE SOLIDE
Relayée par l’expérimentation et la mise en
application (30% de la charge horaire dédiée aux
travaux pratiques et aux projets).

MULTILINGUISME
Maîtrise d’au moins deux langues étrangères,
en plus de la langue maternelle.

SYNOPSIS DU PROGRAMME
1ère année préparatoire

2ème année préparatoire

Mathématiques fondamentales

Mathématiques avancées

Mécanique du point et optique

Mécanique des fluides et des solides

Semestre 1 Electrocinétique et électrostatique

Semestre 3

Algorithmique

Chimie
Rôle de l’ingénieur

Communication écrite et langues
Analyse numérique et computional thinking

Mathématiques intermédiaires

Semestre 2 Thermodynamique

Semestre 4

Physique des ondes

Dessin technique et CAO

Matériaux

Communication orale et langues

Enjeux mondiaux

CONDITIONS D’ACCÈS

COMPÉTENCES

L’accès aux années préparatoires intégrées du cycle
d’ingénieur en génie civil est ouvert aux étudiants titulaires
d’un baccalauréat scientifique (SMA, SMB, SPC, SVT) ou
d’un baccalauréat technique (STM, STE) ou de tout autre
diplôme reconnu équivalent.

Les années préparatoires au cycle d’ingénieur en génie
civil proposent un curriculum cohérent et complet en
modules scientifiques et techniques de base, en même
temps qu’une formation transversale en langues,
culture, entrepreneuriat et communication.

La sélection se fait sur la base de :
Moyenne obtenue au baccalauréat. Le seuil est fixé
chaque année par série de baccalauréat;
Moyenne pondérée calculée à partir des notes obtenues
aux matières scientifiques et en langues ;
Entretien de motivation.
L’admission en 2ème année préparatoire au cycle d’ingénieur
est ouverte aux étudiants ayant validé la première année du
cycle de licence dans une filière scientifique, technique ou
technologique ou des étudiants ayant validé la première
année des CPGE scientifiques.

DÉBOUCHÉS
Les années préparatoires au cycle d’ingénieur en génie
civil confèrent à l’étudiant les fondements de base lui
permettant d’embrasser en toute confiance le cycle
d’ingénieur en génie civil.
Les étudiants bénéficient d’enseignements assurés par
des enseignants-chercheurs et des professionnels à la
pointe de la recherche dans leurs disciplines.

FRAIS D’INSCRIPTION ET DE SCOLARITÉ
PARTENARIAT
Avec de prestigieuses écoles et universités du
pourtour euro-méditerranéen.

BOURSES
Bourses d’excellence et de mérite pouvant
couvrir en partie ou en totalité les frais de
scolarité sur étude de dossier.

La sélection se fait sur la base de :
Résultats obtenus au baccalauréat ;
Résultats obtenus en 1ère année post-baccalauréat ;
Entretien de motivation.

Frais d’inscription et de scolarité : 65 000 Dh/an,
pouvant être payés par tranches.
* frais de logement et de restauration non compris.
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CYCLE D’INGÉNIEUR
EN GÉNIE CIVIL

SYNOPSIS DU PROGRAMME
1ère année du cycle d’ingénieur

OBJECTIFS
La formation vise à donner à l’élève-ingénieur les connaissances scientifiques et les compétences
technico-managériales lui permettant d’innover et de concevoir les solutions techniques les plus appropriées.

Semestre 1

Elle œuvre à former des ingénieurs concepteurs et constructeurs de haut niveau, capables de maîtriser la
complexité des projets dans une approche pluridisciplinaire tenant compte à la fois d’une multitude de
contraintes techniques, environnementales, économiques et socio-culturelles dans les territoires sur lesquels ils
seront appelés à intervenir.

FORMATION ACADÉMIQUE SOLIDE
Relayée par l’expérimentation et la mise en
application (40% de la charge horaire dédiée aux
travaux pratiques et aux projets).

PARTENARIAT

MULTILINGUISME

Semestre 2

Maîtrise d’au moins deux langues étrangères, en
plus de la langue maternelle avec certification à
l’appui en fin de cursus.

BOURSES

Recherche opérationnelle et optimisation

Méthode des éléments finis

Probabilités et statistiques

Environnement 2 : Etudes d’impact

Géodésie et topographie

Mécanique des sols et des roches

Mécanique des milieux continus

Béton armé

Géologie de l’ingénieur

Bourses d’excellence et de mérite pouvant couvrir
en partie ou en totalité les frais de scolarité sur
étude de dossier.

Calcul des structures

Economique de l’ingénieur

Langues, communication et culture euro-méditerranéenne

Langues, communication et culture euro-méditerranéenne

Calcul scientifique

Hydrologie et hydraulique urbaine

Matériaux de construction et fabrication additive

Physique du bâtiment

Lois de comportement et calcul à la rupture

Géotechnique et interaction sol-structures

Hydrostatique, hydraulique en charge et hydraulique à surface libre

Possibilité de mobilité en M2 sur un semestre
auprès de nombreux partenaires euro-méditerranéens, notamment dans le cadre du
programme Erasmus +.
Un processus sélectif est déployé à cet égard.

Inscription sélective au doctorat pour les
ingénieurs en génie civil diplômés, avec octroi de
bourses sur étude de dossier.

Environnement 1 : Ecologie et développement durable

Béton précontraint

Systèmes d’Information Géographique

Représentation numérique et BIM

Langues, communication et culture euro-méditerranéenne

Langues, communication et culture euro-méditerranéenne

Inspection, diagnostic et expertise des ouvrages génie civil
Management de projet et entrepreneuriat

CONDITIONS D’ACCÈS
L’accès en 1ère année du cycle d’ingénieur en génie civil est ouvert :
Par voie automatique :
Etudiants ayant validé les 2 années préparatoires intégrées de l’EEMGC.
Etudiants des classes préparatoires scientifiques admissibles au Concours National Commun ou équivalent.
Par voie de concours et entretien :
Etudiants ayant validé les deux années préparatoires intégrées à un cycle d’ingénieur différent de celui de
l’EEMGC.
Etudiants ayant validé les deux premières années de la licence, titulaires du DEUG ou équivalent dans une
filière en sciences, sciences et techniques ou en technologie.
Pour cette catégorie, la sélection se fait sur la base de
résultats obtenus au baccalauréat ;
résultats obtenus dans les années post-baccalauréat.

Traffic operations and controls
New technologies for construction

Semestre 6

Economie hydraulique
Construction en bois

Ponts : Conception et calcul

DOCTORAT

Semestre 4

Infrastructure de transport

Projet d’ouvrage d’art : Barrage, tunnel ou port

MOBILITÉ INTERNATIONALE

Droit de la construction
Construction métallique

3ème année du cycle d’ingénieur

Semestre 5

Semestre 3

Urbanisme et architecture

Sismologie de l’ingénieur et génie parasismique

Avec de prestigieuses écoles et universités du
pourtour euro-méditerranéen.

2ème année du cycle d’ingénieur

Projet de Fin d’études

DÉBOUCHÉS
Secteurs principaux d’activités :
Bâtiments, travaux publics, promotion immobilière, ouvrages
d’art, travaux maritimes, ouvrages divers, gestion de grands
projets, RID (recherche, innovation et développement).
Métiers concernés :
Ingénieurs d’études en bâtiments, infrastructures et
ouvrages d’art;
Ingénieurs contrôle qualité ;
Gestionnaire
des
grands
chantiers
et
OPC
(Ordonnancement, Pilotage et Coordination) ;
Ingénieurs de recherche ;
Ingénieurs de laboratoire ;
Sur le long terme : Leaders et CEO d’entreprises.

COMPÉTENCES
Les compétences professionnelles seront acquises à
travers divers enseignements visant à :
développer certaines connaissances de base
(conception des structures, conception des ouvrages
géotechniques, énergétique des bâtiments…) ;
aborder les aspects technico-économiques du métier
grâce à un bouquet d’enseignements (béton armé et
précontraint, constructions métalliques, conception et
construction des ponts et ouvrages d’art, conception
des structures de bâtiments en béton, maintenance,
pathologie et réparation des ouvrages, chemin de fer,
infrastructures aéroportuaires ...);
assimiler les enseignements de modules avancés
spécifiques (conception avancée des structures,
dynamique des constructions, tunnels ...) ;

FRAIS D’INSCRIPTION ET DE SCOLARITÉ
1ère année cycle d’ingénieur : 65 000 Dhs/an
2ème et 3ème année cycle d’ingénieur : 80 000 Dhs/an
pouvant être payés par tranches
(frais de logement et de restauration non compris).
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