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DE BIENVENUE
Le choix d’étudier dans une école d’ingénieurs
est souvent perçu comme un choix d’une voie
difficile. À l’École Polytechnique d’Agadir, nous
savons rendre cette voie agréable, passionnante
et surtout intéressante.
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Rejoindre un cadre de formation où vous vivrez
une expérience académique distinguée,
Choisir d’être un acteur actif dans votre propre
formation,
Évoluer dans un réseau international large et
diversifié,
Développer des compétences à la fois techniques,
scientifiques, managériales et entrepreneuriales,
Devenir un ingénieur du 21ème siècle, un ingénieur
prêt à affronter les défis de l’entreprise, les
défis technologiques et les défis d’un monde en
perpétuelle mutation.
Rejoignez-nous et faites partie de ceux qui ont
pris la voie de la passion pour la technologie.
Dr. Ilias Majdouline
Directeur

Un seul choix, une multitude de raisons
27
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27 ans d’expérience

TÉMOIGNAGES

Faisant partie d’Universiapolis, L’École
Polytechnique d’Agadir s’appuie sur
une expérience de plus de 27 ans dans
la pédagogie nord-américaine, pour
former les ingénieurs du 21ème siècle.

Marouane MOURAD
Spécialité : Génie Industriel - Promotion 2010/2015

Filières accréditées
L’École Polytechnique d’Agadir offre une
formation d’ingénieur dans 7 filières
accréditées par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur :
• Génie informatique
• Génie électrique
• Génie industriel
• Génie mécanique
• Ingénierie alimentaire
• Industrie pharmaceutique
• Énergies renouvelables

Laboratoires
Axée sur la pratique, la formation à l’École
Polytechnique se déroule dans les labos de :
• Informatique et réseaux
• Automatisme et robotique
• Sciences d’ingénierie
• Agroalimentaire
• Électronique
• Mécanique
• Électrotechnique...

Cursus internationaux
École des Mines de Nancy
École Polytechnique de Poznan
Poznan University of Medical Sciences
École Nationale d’Ingénieurs de Brest
ENSAIA Nancy
Georgia Institute of Technology
Université du Québec en Outaouais
Wuhan University of Technology
Université de Lorraine
Université de Strasbourg

Passionné par le design automobile, j’ai eu la chance, à
l’École Polytechnique d’Agadir, de concevoir le design de
deux prototypes de voitures, la «Sportiva», et la «Robusta»,
fabriquées par les futurs ingénieurs de notre école. Après
cette réussite, la direction de l’école m’a recommandé de
participer au concours Design XE organisé par Jaguar. J’étais
honoré de représenter mon école et mon pays, étant le seul
Marocain parmi les 5 gagnants du concours.
Mohamed El-hamdani
Doctorant
Wuhon University of Technology - Chine
Après avoir participé au Programme d’échanges entre l’Ecole
Polytechnique d’Agadir et Wuhan University of Technology en
Chine, et après avoir obtenu mon diplôme d’ingénieur, j’ai pu
poursuivre mon Master et passer un stage dans un prestigieux
laboratoire de recherches en Chine. Actuellement, j’ai eu
l’honneur de décrocher une inscription en thèse de doctorat
en génie industriel à Wuhan University of Technology.
Klosak Maciej
Directeur de recherches Poznan - Pologne
La forte collaboration entre l’École Polytechnique d’Agadir
et l’École Polytechnique de Poznan m’a permis de tisser des
relations scientiﬁques et académiques très fortes avec les
enseignants et les étudiants d’Universiapolis. Aujourd’hui,
j’ai le plaisir de co-encadrer un groupe d’étudiants de l’École
Polytechnique d’Agadir qui suit un programme en génie civil
en partenariat avec Poznan University of Technology.
Michel lglewski
Directeur du module de l’informatique, Université du Québec
en Outaouais
Invité depuis plusieurs années à intervenir à I’École
Polytechnique d’Agadir, je fais annuellement le déplacement
du Canada pour enseigner un cours sur les technologies web
aux élèves ingénieurs de la ﬁlière génie informatique. Dès la
première fois, j’ai été agréablement surpris de la qualité des
étudiants et de leur très bon niveau. Ceci m’a encouragé à
recommander plusieurs étudiants afin qu’ils poursuivent des
études à l’UQO.
Abdelnasser PAM
Spécialité : Matériaux et Gestion de Production
École des Mines de Nancy
Grâce à la polyvalence des modules d’apprentissage inculqués
durant mes études à l’École Polytechnique d’Agadir, filière
Génie Industriel, j’ai pu intégrer facilement l’École des Mines
de Nancy, l’un de ses prestigieux partenaires internationaux.
Ayant opté pour la formation Matériaux et Gestion de
Production, et à l’aide des bases solides acquises au cours de
mes trois années d’études à l’École Polytechnique d’Agadir,
j’ai été Major de ma classe à l’École des Mines. Ma réussite
m’a permis aujourd’hui de reconnaître les efforts déployés
par la direction à former ses étudiants et à les aider à intégrer
le réseau international.
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UNE INFRASTRUCTURE UNIQUE
L‘École Polytechnique d’Agadir met à la disposition de ses étudiants des services et des locaux
de très haute qualité dans un site universitaire intégré :
• 18 laboratoires scientifiques et techniques • 2 ateliers de réalisation de projets
• Centre informatique • Bibliothèque et médiathèque • Hall technologique
• Pépinière-incubateur d’entreprises • Cafétéria • Gymnase • Jardins et espaces de détente
• Terrains de sport : Tennis, Football, Basket-ball, Volley-ball, Ping-Pong...

Résidence
Les étudiants étrangers et les étudiants de toutes les villes du Maroc bénéficient d’une résidence
universitaire aux normes internationales, Située au sein du campus, la résidence offre un choix
large en studios et chambres ainsi que plusieurs services de proximité (infirmerie, librairie, fast
food...). L’Université met aussi à la disposition des étudiants externes un parc de logements
diversifiés à l’extérieur du campus.

Bibliothèque
La bibliothèque du campus Universiapolis compte plus de 25.000 ouvrages dont 8.000 titres
scientifiques et techniques. Pour assurer les meilleures conditions de travail, la bibliothèque
met à la disposition des étudiants un espace de lecture, des espaces de concentration et une
zone Wifi. Les étudiants ont également accès à une bibliothèque virtuelle de plusieurs milliers
de livres.

Espace Socio-Culturel
Accordant une grande importance à la culture dans la formation de nos ingénieurs, l’École
Polytechnique d’Agadir dispose d’un service culturel, d’un espace de répétitions, d’une scène,
d’une salle polyvalente et de moyens logistiques dédiés. Les étudiants bénéficient d’un accès
libre à l’ensemble des espaces socio culturels pour organiser leurs activités.

Pépinière D’ENTREPRISE
Un espace Pépinière - Incubateur d’entreprises intégré au sein du campus, met à la disposition des
étudiants porteurs de projet, des locaux, des équipements, un secrétariat et un accompagnement
pour réussir le démarrage de leur entreprise, les ingénieurs futurs entrepreneurs disposent
d’une machine de prototypage afin de concevoir leurs produits.
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Un CURSUS OUVERT SUR L’INTERNATIONAL
BACCALauRÉAT SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE
CYCLE PRÉPARATOIRE INGÉNIERIE
S1
S2

1ère année

S3
S4

2ème année

Stage ouvrier

CYCLE INGÉNIEUR
PRÉ-SPÉCIALISATION

S5
S6

3ème année
Génie
Mécanique

Génie
Informatique

Génie
Électrique

Ingénierie
Alimentaire

Génie
Industriel

Ingénierie
Alimentaire

Génie
Industriel

Stage Technicien
Spécialisation

S7
S8

4ème année
Génie
Mécanique

Génie
Informatique

Génie
Électrique

Stage Assistant Ingénieur
Cursus international
Agroalimentaire

S7
S8

Génie Industriel

Génie Civil

5ème année
Génie
Mécanique

Génie
Informatique

Génie
Électrique

Ingénierie
Alimentaire

Génie
Industriel

Projet d’ingénierie en entreprise
Masters internationaux
Informatique décisionnelle
Génie des systèmes industriels

Énergies renouvelables

École Polytechnique d’Agadir
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GÉnie Industriel
“ L’imagination est plus importante que le savoir ” - Albert Einstein

8

La filière Génie Industriel permet de former des ingénieurs capables de concevoir, d’améliorer,
d’installer et de gérer des systèmes intégrés. Elle intervient dans la production de biens et
de services comprenant des personnes, des matériaux, des équipements, de l’énergie et des
ressources financières. L’ingénieur industriel fait souvent appel aux sciences mathématiques,
physiques et sociales pour mener à bien sa mission. Il joue le rôle de spécialiste dans les
domaines de la planification et de la gestion des opérations, de l’amélioration de la productivité,
de la logistique et de l’implantation de changements technologiques.
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STATISTIQUE
SUR LES PREMIERES
FONCTIONS

60,7%

21,4%
10,6%

Services et logistique

Industrie agro-alimentaire

7%

Secteur manufacturier

R&D

Cycle préparatoire
Modules
scientifiques

600 h

Technologies
communes

530 h

Génie
industriel

310 h
180 h

Management
Langues et
communication

60 h
Abdel Ali ECH-CHAOUJ
Ingénieur Industriel
MARPEX- Agadir
Diplômé en 2009

Cycle INGÉNIEUR
Génie
industriel
Management

1060 h
300 h

Langues et
communication

210 h

Modules
scientifiques

210 h

Technologies
communes

200 h

« Titulaire du Diplôme d’ingénieur industriel de
l’École Polytechnique et du Master logistique de
l’Université de Metz, j’ai pu intégrer le monde
industriel et évoluer facilement dans différents
postes à responsabilités. Les expériences
académiques et les projets que nous avons dû
mener à l’École Polytechnique d’Agadir nous ont
donné l’occasion de nous créer un réseau et de
mieux appréhender le monde du travail. C’est
aujourd’hui, avec du recul, que je reconnais la
grande qualité de la formation que j’ai suivie. »

École Polytechnique d’Agadir
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GÉnie INFORMATIQUE
“ Be Nice to nerds. Chances are you’ll end up working for one ” - Bill gates
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La filière Génie Informatique permet de former des Ingénieurs informaticiens capables de maîtriser
des connaissances et des compétences liées tant au matériel qu’au logiciel. Ils sont amenés à étudier
des problématiques et d’y trouver des solutions efficaces, performantes, rentables et socialement
acceptables. En considérant l’aspect matériel et l’aspect logiciel, l’ingénieur informaticien veille
à la conception et à l’implantation de systèmes servant à recevoir, stocker, traiter, transmettre,
présenter et utiliser l’information. Orienté génie logiciel, le programme de l’École Polytechnique
d’Agadir s’appuie sur des technologies réputées et reconnues sur les marchés.

École Polytechnique d’Agadir

STATISTIQUE
SUR LES PREMIERES
FONCTIONS

63,8%

22,2%
12%
2%
SS11

Réseaux et télécoms

Consulting

Recherche scientifique

Cycle préparatoire
Modules
scientifiques

600 h

Technologies
communes

470 h

Informatique

380 h

Management
Langues et
communication

180 h
60 h
Papa Amadou MBOUP
Ingénieur Informatique
MODELLIUM - Québec
Diplômé en 2011

Cycle INGÉNIEUR
Informatique

1280 h
280 h

Management
Langues et
communication
Modules
scientifiques
Technologies
communes

210 h
150 h
75 h

« L’alliance de compétences managériales aux
compétences techniques durant mon cursus à
l’École Polytechnique d’Agadir a été un atout fort
dans ma nouvelle mission. En effet, de par les
défis contemporains, je peux dire que l’école a su
anticiper sur son programme de formation dans
lequel on retrouve des modules de pointe sur le
plan technologique mais surtout des modules
très variés sur le plan managérial. Une vision en
parfaite cohérence avec la réalité du métier de
l’ingénieur d’aujourd’hui. »

École Polytechnique d’Agadir
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GÉnie MÉCANIQUE
“ You can do anything if you have enthusiasm ” - Henry Ford
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La filière Génie Mécanique permet de former des ingénieurs mécaniciens de bon niveau
technologique, managérial et humain. Ces ingénieurs seront capables de concevoir, mettre au
point, produire et tester des outils, pièces, moteurs, ou machines pour la production industrielle.
Ils peuvent également intervenir dans la conception et la fabrication de nombreux produits de
consommation. Amené à concevoir des équipements, des procédés ou des produits toujours plus
performants et complexes, l’ingénieur mécanicien doit faire preuve de créativité en tenant compte
des besoins de la société, du souci de la rentabilité comme du respect de l’environnement.
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STATISTIQUE
SUR LES PREMIERES
FONCTIONS

70,5%

15%

Secteur automobile

9,4%

Secteur manufacturier

5,1%

Bureaux d’études

R&D

Cycle préparatoire
Modules
scientifiques

600 h

Technologies
communes

530 h

Génie
mécanique

300 h

Management
Langues et
communication

180 h
60 h
Abdelhak ERRACHDI
Ingénieur Mécanique
Asvent&Asvent · Espagne
Diplômé en 2009

Cycle INGÉNIEUR
Génie
mécanique

1050 h

Technologies
communes

260 h

Management

250 h

Langues et
communication

210 h

Modules
scientifiques

210 h

« Grâce au réseau international de l’école, j’ai
eu la chance de terminer mes études en Génie
Mécanique à l’étranger et de rencontrer de nouvelles
opportunités. Mon parcours à l’international m’a
permis de décrocher le poste de Directeur du service
après-vente chez un grand constructeur de véhicules
blindés et de camions militaires en Espagne. L’École
Polytechnique, pour moi, c’est d’abord une formation
technique, une grande ouverture sur le monde de
l’entreprise, de l’entrepreneuriat, de l’innovation et
surtout une expérience de vie agréable. »

École Polytechnique d’Agadir
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GÉnie Electrique
“ The value of an idea lies In the using of it ” - Thomas Edison

La filière Génie Électrique permet de former des ingénieurs capables de prendre en charge tout
ce qui a trait à la production, au transport, à la distribution et à l’utilisation de l’électricité dans
des secteurs aussi variés que l’industrie de la fabrication, l’électronique et ses applications
multiples, les technologies de communication et les contrôles automatiques.
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L’orientation automatisme a pour but de former des ingénieurs capables d’œuvrer dans le
domaine de l’automatisation industrielle.
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STATISTIQUE
SUR LES PREMIERES
FONCTIONS

38%

32%

27%

3%
Bureaux d’études

Industrie

Bâtiment

R&D

Cycle préparatoire
Modules
scientifiques

600 h

Technologies
communes

470 h

Génie
électrique

375 h
180 h

Management
Langues et
communication

60 h
Hicham DAIZ
Ingénieur Électrique
Delphi Packard - Tanger
Diplômé en 2013

Cycle INGÉNIEUR
Génie
électrique

1050 h

Technologies
communes

260 h

Management

250 h

Langues et
communication

210 h

Modules
scientifiques

210 h

« À la fin de mon parcours, j’ai été retenu au
poste de « Product Engineer » pour le groupe
américain Delphi Packard à Tanger dont l’activité
principale est la conception et la fabrication de
faisceaux électriques pour automobile. Notre
formation à L’École Polytechnique nous a
préparés non seulement à intégrer le monde
du travail, mais aussi à savoir y progresser de
manière pérenne. »

École Polytechnique d’Agadir
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Ingenierie Alimentaire
“ you don’t need a silver fork to eat good food ” - Paul Prudhomme
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La filière Ingénierie Alimentaire permet de former des ingénieurs dans le secteur des
industries alimentaires ayant une parfaite connaissance de l’aliment et la maîtrise
des disciplines de gestion et de management. L’ingénieur est amené à étudier des
problématiques et d’y trouver des solutions techniques efficaces, performantes, durables
et rentables. Doté d’une double compétence scientifique et économique, l’Ingénieur en
Industrie Alimentaire veille à la conception, au dimensionnement et à l’implantation de
procédés alimentaires évolués.
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STATISTIQUE
SUR LES PREMIERES
FONCTIONS

60,7%

21,4%
10,6%

Services et logistique

Industrie agro-alimentaire

7%

Industrie automobile
et chimique

R&D

Cycle préparatoire
Modules
scientifiques

600 h

Technologies
communes

530 h

Génie
industriel

310 h
180 h

Management
Langues et
communication

60 h
Soukaina ELKHADDAJ
Ingénieur Agroalimentaire
AMG - Casablanca
Diplômée en 2013

Cycle INGÉNIEUR
Industrie
alimentaire

750 h

Technologies
communes
Management

520 h
300 h

Langues et
communication

210 h

Modules
scientifiques

200 h

« Quand j’ai fait le choix de la filière alimentaire, j’ai
suivi ma passion pour un domaine où on peut donner
libre cours à son imagination, afin de contribuer
au développement d’un secteur de notre économie.
Ma formation, à la fois polyvalente et pointue, m’a
donné la chance d’intégrer une industrie dynamique
où je mets en pratique mes compétences et où
j’évolue tous les jours. À l’École Polytechnique,
I’encouragement d’une culture d’innovation
et d’entrepreneuriat me permet aujourd’hui
d’envisager l’avenir avec ambition et sérénité. »

École Polytechnique d’Agadir
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Un réseau international prEstigieux

DE MULTIPLES CURSUS
INTERNATIONAUX
Les cursus internationaux permettent aux étudiants
de suivre un programme de formation au sein d’une
institution partenaire internationale et de préparer un
double diplôme. Plusieurs expériences réussies ont été
reconduites depuis plusieurs années avec l’École des
Mines de Nancy, l’ENI de Brest, l’ENSAIA, l’ENSEM...

DES STAGES À L’ETRANGER
Des stages et des voyages d’études sont organisés
chaque année en partenariat avec plusieurs
institutions dans de nombreux pays (Pologne, Chine,
Iles Canaries, Luxembourg...)

DES MASTERS INTERNATIONAUX
Plusieurs Masters internationaux sont offerts à nos étudiants
sur place. Les programmes et les cours sont dispensés
par le corps professoral de l’établissement partenaire. Un
double diplôme est délivré à l’issue de ces programmes.
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ENIM - ENIB - ENSEM - Wuhan University - École des Mines - IAE ESM de Metz - ENSAIA - Université
de Poznan - Université Evry - Université Laval - UFR MIM - Université de Metz - Université Québec
Outaouais - Université de Lille - Université de Caen

PoursuitE des études à
l’international
ÉCHANGES

Nos partenaires

50
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2009

2010
ENSAIA

2011

2012

2013

2014

2015

Université de Poznan

Université de Caen

Université Evry

École des Mines

Université Saint-Étienne

Université Quebec Outaouais

IAE ESM de Metz

Wuhan University

UFR MIM - Université de Metz

Université de Lille

ENIM

ENSEM

ENIB

Université Laval
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UNE EXPÉRIENCE DE VIE EXCEPTIONNELLE
Vivre ses études supérieures est une expérience unique.
À l’École Polytechnique d’Agadir votre vie sera marquée d’expériences peu communes.

Vivre de grandes conférences...
Les étudiants de I‘École Polytechnique d’Agadir ont l’occasion d’assister chaque année à
plusieurs conférences internationales animées par des conférenciers de grande renommée.
Tariq Ramadan, Omar Aktoul, Arnar Ramudine... ont animé des conférences et partagé de grands
moments avec les étudiants.

Vivre de grands voyages...
Pour permettre à ses étudiants ingénieurs de s’ouvrir sur le monde professionnel, l’École
Polytechnique d’Agadir organise régulièrement des visites d’entreprises et des voyages d’études
à l’international (Espagne, France, Chine, Pologne...).

Vivre de grands projets...
Dès la première année, nos élèves Ingénieurs réalisent des projets pratiques et participent à
des compétitions et des concours d’innovation. Les projets améliorent leurs compétences et
stimulent leur esprit de créativité el d’innovation.

Vivre de grands moments de culture...
Les étudiants de I’École Polytechnique d’Agadir s’impliquent dans la réalisation de plusieurs
activités favorisant leur épanouissement : journée d’intégration, spectacles, excursions, tournois
sportifs, actions sociales, compétitions, séminaires..., des souvenirs mémorables.

Vivre de belles expériences sociales...
La citoyenneté et la solidarité sociale sont des valeurs fondamentales que notre université
transmet à ses étudiants. Ces derniers s’impliquent activement dans la réalisation de plusieurs
projets associatifs en faveur des couches sociales défavorisées (aide aux enfants abandonnés,
caravanes médicales, soutiens scolaires, dons de sang...).

Vivre d’agréables activités physiques...
Apprendre à être compétitif, développer la volonté de vaincre, et se doter de l’âme et l’esprit
sportif, sont au cœur de la dynamique des activités sportives intenses et variées organisées par
l’Université tout au long de l’année.
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