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La conception et le développement des applications dans les domaines de  la physique appliquée tels 
que: Conception des systèmes, les télécommunications, les capteurs, Informatique industrielle, systèmes 
embarqués, microélectronique, automatique la mesure, l’instrumentation, l’analyse et le traitement   des 
signaux et  l’évaluation des indicateurs de fiabilité  des systèmes industriels dans le domaine de la  sureté 
de  fonctionnement. 
 

Pr. NABIL EL AKCHIOUI -   Email : nabil.elakchioui@yahoo.fr  

L’objectif de ce Master est de former des étudiants possédant les connaissances nécessaires dans les 
domaines de l'électronique, de l’automatique, des systèmes embarqués et de la robotique, permettant 
d’aborder des métiers liés aux systèmes industriels, dimensionnement et configuration d’un système 
embarqué ou à la conception d’un système embarqué pour l’automobile, l’aéronautique et la robotique 
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