
http://ing.pub.ro/studii_master.html	 http://ing.pub.ro/

FILS UPB

MASTER GÉNIE DES 
SYSTÈMES INDUSTRIELS

CONDITIONS D’ADMISSION

B A C + 3 , + 4 e n é t u d e s 
techniques, économiques et 
sciences humaines et sociales.

Examen écrit+entretien; test de 
français; dossier.

LABORATOIRES DISPONIBLES

Ingénierie graphique, gestion de la 
production, management des 
projets, recherche opérationnelle.

DURÉE

2 ans (Master 1 et 2).

PARTENAIRES

ENSIACET-GI (INP Toulouse)
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RESPONSABLE DU MASTER:
M. Bogdan Nicoara

Courriel: bnicoara@yahoo.fr  Téléphone: 021 402 9882 Adresse: FILS  313, splaiul 
Indepententei 060042 BUCAREST

«Notre objectif: former des ingénieurs capables de 
mettre en oeuvre, de gérer et de mener à bien des 
projets techniques dans le cadre de la conception et 
du développement de systèmes industriels.»
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COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES

• L'emplo i c réa t i f des méthodes e t 
techn iques de modél isat ion e t de 
recherche des différentes catégories de 
problèmes spécifiques aux systèmes 
industriels;

• La capacité d'élaborer et d'analyser des 
expertises techniques; des études et des 
rapports dans le but de la publication ou 
pour résoudre des problèmes spécifiques

• L a m a î t r i s e d e s t e c h n i q u e s d e 
communication;

• L'évaluation critique des résultats des 
études, des analyses et des recherches à 
caractère innovant;

• L’élaboration des scénarios et analyses de 
sensibilité;

• L’application créative des méthodes 
d'investigation spécifiques;

• La formulation des objectifs, planification 
des ressources, utilisation efficace des 
meilleures méthodes afin d'atteindre les 
objectifs de l'entreprise;

• L'habilité de restructurer des processus;

• La capacité de diriger et d'optimiser des 
processus de production;

• La capacité de planifier,  de diriger; de 
suivre et d'analyser du point de vue 
technique et économique les projets 
industriels;

• La capacité de comprendre et d'effectuer 
des analyses financières;

• Compétences dans le domaine des ressources humaines.

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS:

Manager, chef de département, chef de service, ingénieur économiste, 
spécialiste en ressources humaines, auditeur; Industrie, recherche, 
enseignement, bureau d’étude.

PROFIL DES CANDIDATS 

BAC + 3 ,  + 4 en études techn iques, 
économiques ou de sciences humaines ou 
sociales.
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