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1. Introduction 

Le projet SIGMA RAIL cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du Programme ERASMUS+ Higher 

Education – International Capacity Building est constitué par un consortium d’académies d’Enseignement 

supérieur euro-méditerranéennes, à savoir :   

- En France, l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis (UVHC), coordinatrice du projet, et 

l’École des Ponts ParisTech (ENPC) ; 

- En Italie, Politecnico di Milano (POLIMI) ; 

- Au Portugal, l’Universidade de NOVA de Lisboa (UNINOVA) ; 

- Au Maroc, l’École Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR) ainsi que l’École Mohammadia 

d’Ingénieurs (EMI) de l’Université Mohammed V de Rabat ; 

- En Tunisie, l’École Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT) de l’Université El Manar ainsi que l’Institut 

Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba (ISAMM) de l’Université de la Manouba.  

Le projet SIGMA RAIL vise à développer des modules d’enseignements dans le domaine de la maintenance des 

infrastructures ferroviaires. Les modules seront intégrés à différents niveaux des cursus de formations 

diplômantes (Ingénieur, Master). Le projet repose sur une approche de pédagogie numérique à travers des 

modules d’e-learning : MOOC (cours à distance en ligne ouvert et massif), SPOC (cours à distance en ligne pour 

groupes de taille réduite), serious games (jeu sérieux).  

C’est dans ce contexte que le premier programme de travail WP1 du projet SIGMA RAIL s’est attaché à 

identifier les champs de compétences à couvrir. Pour cela, le travail a consisté en des visites d’études 

universitaires et industrielles en Europe et au Maghreb ainsi qu’en une analyse détaillée des enseignements et des 

pratiques dans le domaine du ferroviaire, notamment en matière d’infrastructure et de sécurité.  

Concernant les enseignement et pratiques, le présent document décrit : 

- Les formations au Maroc et en Tunisie proposant des enseignements qui sont liés, ou peuvent l’être, aux 

métiers du ferroviaire ; 

- Des statistiques concernant le nombre des diplômés de ces formations ; 

- Les offres de formations spécifiquement dédiées aux métiers du ferroviaire qui existent chez deux 

partenaires européens du projet SIGMA RAIL, à savoir l’ENPC et POLIMI. Il est à noter que 

l’UNINOVA et l’UVHC ne sont pas concernées, leurs contributions au projet étant dans d’autres WPs ; 

- Un listing des MOOC, serious games et simulateurs sur le ferroviaire existant en France ; 

Six filières ayant un lien avec les métiers du ferroviaire ont été prises en compte : 

- Génie électrique ; 

- Génie civil ; 

- Génie réseaux et télécommunication ; 

- Génie industriel ; 

- Génie mécanique/production ; 

- Génie électromécanique/systèmes automatisés. 

Ces analyses ont permis de, d’une part, identifier les besoins du secteur à l’échelle du pays partenaire afin d’avoir 

une vision globale de l’adéquation formations/emplois et le potentiel de réponse aux attentes du milieu 

professionnel ; d’autre part, montrer la complémentarité des formations existantes mais aussi des partenaires afin 

d’offrir une formation professionnalisante en e-learning inédite spécifiquement dédiée aux métiers du ferroviaire.   

Ce document est subdivisé de la façon suivante : le premier chapitre présente une cartographie détaillée et assez 

exhaustive des différentes formations ; le deuxième chapitre propose un Référentiel Métiers commun inspiré de 

ceux des opérateurs ferroviaires SNCF et ONCF ainsi qu’une matrice des compétences ; la conclusion et synthèse 

récapitulent les résultats de cette étude comparée.  
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2. Cartographie offres de formation existantes  

2.1 Cartographie Maroc 

2.1.1 Cartographie des Formations liées aux Métiers du Ferroviaire au 

Maroc 

2.1.1.1 Tableau des diplômes délivrés  

Le Tableau 1 présente les diplômes préparés au Maroc dans les filières dont les enseignements sont pertinents aux 

métiers du ferroviaire. Les diplômes sont les suivants :  

 Master (M) ; 

 Master en Sciences et Techniques (MST) ; 

 Master Spécialisé (MS) ; 

 Diplôme d’Ingénieur D’État (DI). 

 

Tableau 1. Maroc : Diplômes et Filières dont les enseignements sont pertinents aux 

Métiers du Ferroviaire. 
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Université 

Mohammed V de 

Rabat 

Rabat 

École Mohammadia 

d’Ingénieurs (EMI) 
DI DI DI DI DI  

École Normale 

Supérieure de 

l'Enseignement 

Technique (ENSET 

Rabat) 

DI    DI DI 

Faculté des Sciences 

de Rabat 
 M     

Université 

AbdelMalek Essaâdi 

Tétouan 

Faculté des Sciences 

Tétouan 
    MS  

Faculté des Sciences 

et Techniques (FST) 

de Tanger 

DI MST  DI   

École Nationale des 

Sciences Appliquées 

(ENSA) de Tanger 

  DI DI   

ENSA Tétouan   DI    
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Université Cadi 

Ayyad 

Marrakech 

Faculté des Sciences 

Semlalia 
MST DI     

ENSA Marrakech   DI DI   

ENSA Safi   DI DI   

Université Chouaïb 

Doukkali 

El Jadida 

ENSA  El Jadida DI      

Université Hassan II 

de Casablanca 

Casablanca 

Faculté des Sciences 

Aïn Chock 
MS    M  

Faculté des Sciences 

Ben M’Sik 
    M  

École  Nationale 

Supérieure 

d’Électricité et de 

Mécanique 

(ENSEM) de 

Casablanca 

DI   DI DI  

École  Nationale 

Supérieure des Arts 

et Métiers (ENSAM) 

de Casablanca 

DI   DI DI  

FST Mohammedia DI      

ENSET 

Mohammedia 
DI      

Université Hassan 

1ER 

Settat 

FST Settat   DI DI   

Université Ibn Tofaïl  

Kénitra 
ENSA Kénitra DI  DI DI   

Université Ibn Zohr 

Agadir 
ENSA Agadir DI   DI DI  

Université Mohamed 

Premier Oujda 

Oujda 

ENSA Ouajda DI DI DI DI   

ENSA Al Hoceima  DI     

Université Moulay 

Ismael 

Meknès 

ENSAM Meknès  DI  DI DI DI 

Université Sidi 

Mohamed Ben 

Abdellah 

Fès 

FST Fès    MST MST  

ENSA Fès   DI DI DI  

École Nationale 

Supérieure des Mines 

de Rabat 

Rabat 

    DI  DI 

École Hassania des 

Travaux Publics 

Casablanca 

 DI DI     
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Académie 

Internationale 

Mohammed VI de 

l’Aviation Civile 

Casablanca 

 DI   DI   

Institut National des 

Postes et 

Télécommunications 

Rabat 

   DI    

 

2.1.1.2 Tableau des formations par établissement 

Les formations sont détaillées par établissement et diplôme : Master (M) ; Master en Sciences et Techniques 

(MST) ; Master Spécialisé (MS) ; Diplôme d'Ingénieur  D'État (DI). 

 

EMI, Rabat 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 

Génie Électrique 
1- Automatique et Informatique Industrielle 

2- Électrotechnique et Électronique de Puissance 

Génie Industriel 

1- Ingénierie de la Gestion de Projets 

2- Ingénierie de la Chaine Logistique 

3- Ingénierie des Systèmes de Production 

Génie Civil 

1- Bâtiments, Ponts et Chaussées 

 2- Hydraulique 

3- Génie urbain et environnement 

Génie Réseaux et 

Télécoms 
 

Génie Mécanique Conception et production intégrées 

 

ENSET Rabat 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 

Génie Électrique 

1- Électronique Embarquée et Instrumentation 

2- Systèmes électriques 

3- Systèmes mécatroniques 

Conception et 

production industrielles 

1- Conception et Industrialisation de Produits 

2- Systèmes Automatisés et Robotique  

3- Énergétique et Environnement  

4- Management de la Qualité et Métrologie 

M Ingénierie mécanique  

 

Faculté des Sciences, Rabat 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

M 
Mécanique et Énergétique 

 

1- Matériaux et Énergétique 

2- Génie civil 

 

 

 



 

 

7 

Faculté des Sciences, Tétouan 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

MS Technologie de production mécanique  

 

Faculté Polydisciplinaire de Tétouan 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

M Management Logistique et Stratégie  

 

Faculté des Sciences et Techniques, Tanger 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

MST Génie Civil  

DI Génie industriel Gestion et organisation industrielle 

Électronique Électrotechnique et 

Automatique 

 

 

ENSA Tanger 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI Génie Industriel et Logistique  

Génie des Systèmes de Télécommunication et  

Réseaux 

 

 

ENSA Tétouan 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI Ingénierie Logistique  

Génie des Systèmes de Télécommunication et  

Réseaux 

 

 

Faculté des Sciences et Techniques, Marrakech 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

MST Génie Électrique 

 

1. Électronique et Télécommunications 

2. Automatique et informatique industrielle 

3. Électrotechnique et énergies renouvelables 

DI Génie civil Bâtiments et Travaux Publics 

 

ENSA Marrakech 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 
Génie Industriel et Logistique  

Génie Réseaux et Télécoms  

 

ENSA Safi 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI Génie Industriel  

Génie Télécommunication et  Réseaux  
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Faculté des Sciences, El Jadida 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

MST Mécanique, génie civil et énergétique  

 

ENSA El Jadida 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 
Génie énergétique et 

électrique 

1. Systèmes de Production de l’Énergie Électrique. 

2. Systèmes et Réseaux d’Énergie Électrique  

3. Systèmes Embarqués et Énergie 

 

Faculté des Sciences Aïn Chock, Casablanca 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

M 
Mécanique et ingénierie 

 

1. Mécanique des fluides thermiques 

2. Mécanique des solides 

3. Mécanique des systèmes 

4. Mécanique des matériaux et calcul des structures 

MS 

Ingénierie et optimisation 

des systèmes de transport et 

logistique 

 

MS Génie logistique  

MS 

Électronique, 

Électrotechnique, 

Automatique et 

Informatique Industrielle 

 

 

Faculté des Sciences Ben M'Sik, Casablanca 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

M Mécanique Énergétique  

M 
Géologie appliquée à la prospection des ressources 

naturelles 

Géologie fondamentale et 

appliquée 

 

ENSEM, Casablanca 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 

Génie des Systèmes Électriques  

Génie industriel et logistique 
1- Management industriel 

2- Logistique 

Génie des Systèmes Mécaniques  

Qualité, Maintenance et Sécurité Industrielle  

 

ENSAM, Casablanca 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 

Génie électrique 

1- Performances des Systèmes Électrotechniques 

2- Automatismes Avancés et Robotique Industrielle 

3- Électromécanique Industrielle 

Génie mécanique 

1- Conception de Produits Nouveaux 

2- Efficacité et Performance Énergétique Industrielle 

3- Construction d’Ouvrages Métalliques 
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Génie industriel 
1- Management industriel 

2- Gestion de projets technologique 

Faculté des Sciences et Technique Mohammadia, Casablanca 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI Génie Électrique et Télécom  

 

ENSET Mohammadia, Casablanca 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 
Management de la logistique industrielle  

Systèmes électriques et énergies renouvelables   

 

Faculté des Sciences et Techniques, Settat 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 

Génie des Systèmes Industriels   

Génie logistique et transport  

Réseaux de Télécommunication  

 

ENSA, Kénitra 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 

Génie  Industriel  Logistique 

Génie Électrique  

Systèmes et Réseaux de Télécommunication  

 

ENSA Agadir 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 

Génie Électrique  

Génie Mécanique  

Génie Industriel  

 

ENSA Oujda 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 

Génie Électrique Énergie et systèmes électriques 

Génie Industriel 
 Logistique et transport 

 Maîtrise des Risques et Sûreté de Fonctionnement 

Génie Réseaux et 

Télécommunication 
 

Génie Civil 

 

1- Bâtiments, Ponts et Chaussées 

2- Hydraulique 

3- Génie urbain et environnement 

 

ENSA Al Hoceima, Oujda 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 
Génie Civil 

 

1- Bâtiments, Ponts et Chaussées 

2- Hydraulique 

3- Génie urbain et environnement 
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ENSAM Meknès 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 

Électromécanique et Systèmes Industriels  

Génie Industriel et Productique  

Génie civil  

Génie Mécanique  

 

Faculté des Sciences et Techniques, Fès 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

MST 

Génie mécanique et productique 

 

1- Ingénierie mécanique 

2- Conception et développement de produits 

Génie Industriel  

 

ENSA Fès 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 

Génie mécanique et systèmes automatisés  

Génie Industriel  

Génie Télécoms et Réseau    

 

Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

MST 
Géomatique Environnementale  

Sciences et Ingénierie des Matériaux  

 

École Nationale Supérieure des Mines de Rabat 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 
Électromécanique  

Maintenance Industrielle  

Génie Industriel  

 

École Hassania des Travaux Publics, Casablanca 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 
Génie Électrique  

Génie civil  

 

Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI 
Génie Industriel et Productique  

 

 

Génie Électrique Électronique et Télécommunications  
 

 

 

Institut National des Postes et Télécommunications 

Diplôme Intitulé de la filière Options 

DI Ingénierie  des Télécommunications  
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2.1.2 Statistiques : Nombre de lauréats des formations liées aux métiers du 

Ferroviaire au Maroc (chiffres de l’EMI) 

     

 Nombre de lauréats par filière 

  2013 2014 2015 2016 

Génie Civil 84 73 85 84 

Génie Électrique 57 57 59 57 

Génie Industriel 78 69 62 68 

Génie Mécanique 66 56 62 57 

Génie Réseaux et Télécommunications x 21 29 29 

 

2.1.3 Focus sur les enseignements liés aux Métiers du Ferroviaire à l’EMI 

Les illustrations suivantes  montrent l’adéquation entre les enseignements assurés à l’EMI et les compétences 

requises par les métiers ferroviaires à travers la part des enseignements en % qui couvre les besoins des métiers. 

Filière Taux d'enseignement 

Génie Civil 65% 

Génie Électrique 52,50% 

Génie Industriel 52,50% 

Génie Mécanique 42,50% 

Génie Réseaux et Télécommunications 77,50% 
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2.1.3.1  Filière Génie Civil  

Objectifs de la formation : 

 Doter les élèves ingénieurs d’un enseignement de très haut niveau correspondant à l’exigence des 

entreprises du secteur bâtiment, des ouvrages d’art et des ouvrages hydrauliques. L’aspect environnement 

est considéré.  

 Permettre aux élèves ingénieurs de maîtriser les techniques de la construction, la géotechnique, 

l’hydraulique et l’énergie, la logistique et le management, la planification des transports ainsi que la 

protection de l’environnement.  Former les élèves à maîtriser les outils, les méthodes et les techniques du 

génie civil en général.  

 Maîtriser l’analyse systémique des problèmes de l’ingénieur et du génie civil en particulier. 

 

 

 

 

  Code Intitulé du module 

1 

S 1 

Module 6 Dessin et Initiation Technique 

2 Module 7 Urbanisme, Topographie et Architecture 

3 Module 8 Résistance des Matériaux 1 

4 

S2 

Module 1 
Statistiques, Probabilités et Recherche Opérationnelle  

(Transversal) 

5 Module 4 Comptabilité (Transversal) 

6 Module 6 Matériaux de Construction  

7 Module 7 Géotechnique 1 

8 Module 8 Résistance des Matériaux 2 

9 

S 3 

Module 1 Stratégie de Gestion et Gestion d’Entreprise (Transversal) 

10 Module 6 Management de l’Environnement I (Transversal) 

11 Module 3 Résistance des Matériaux 3 

12 Module 4 Géotechnique et Hydraulique Souterraine  

13 Module 5 Béton Armé I 

14 Module 7 Hydrologie 

15 

S4 

Module 1 Innovation et méthodologie de conception 

16 Module 2 Gestion et Analyse de Projets 

17 Module 4 Construction Métallique 1 

18 Module 6 Béton Armé II 

19 Module 3 Modélisations Numériques de l’Ingénieur (Transversal) 

20 

S 5 

Module 1 Calcul des Structures  

21 Module 2 Béton Précontraint 

22 Module 3 Construction Métallique 2  

23 Module 4 Routes 

24 Module 5 Ponts 

25 Module 4 Routes 

26 Module 6 Dynamique des Structures et Études Parasismiques  
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2.1.3.2  Filière Génie Électrique 

Objectifs de la formation : 

 Former des ingénieurs capables de s'insérer dans le large contexte industriel couvrant tous les secteurs 

d'activités en génie électrique, et aptes à maîtriser l’évolution dans les domaines aussi variés que : 

o L’automatisation et la conduite des procédés industriels ; 

o La distribution, la production et la conversion de l'énergie électrique ; 

o La conception et le développement des systèmes embarqués ; 

o La compatibilité électromagnétique (CEM) ; 

 Donner aux élèves ingénieurs des compétences managerielles et de communication suffisantes pour 

mieux répondre aux nouveaux profils d'ingénieurs demandés par le monde socio-économique. 

 

2.1.3.3  Filière Génie Industriel 

Objectifs de la formation : 

 Former des ingénieurs polyvalents aptes à gérer et à améliorer la performance de systèmes complexes 

industriels et de services. Développer la capacité d’analyse, de modélisation et de résolution de 

problèmes relatifs à la gestion d’entreprise, en prenant en compte les interactions entre les différentes 

fonctions de l’entreprise.  

 Il s’agit de faciliter l’insertion des ingénieurs dans le domaine socioprofessionnel, mais aussi dans la 

recherche et la poursuite d’études doctorales. 

 Pour cela, la formation intègre les outils techniques, économiques, managériaux et sociaux les plus 

avancés.  

  Code Intitulé du module 

1 

S 1 

Module 3 Circuits électriques et électromagnétisme 

2 Module 4 Électronique I 

3 Module 7 
Statistiques, probabilités et recherche opérationnelle 

(Transversal) 

4 

S 2 

Module 1 Machines électriques I 

5 Module 3 Signaux, systèmes et mesures  

6 Module 4 Électronique II 

7 Module 7 Production et qualité 

8 
S 3 

Module 3 Électronique de Puissance I 

9 Module 5 Machines Électriques II 

10 

S4 

Module 1 
Systèmes numériques de contrôle de commande et de 

supervision 

11 Module 2 Réseaux électriques I 

12 Module 3 Microélectronique et Microprocesseurs – Microcontrôleurs 

13 Module 4 Innovation et méthodologie de conception 

14 Module 5 Électronique de Puissance II-Machines électriques II 

15 Module 6 Gestion et analyse de projet (Transversal) 

16 

S 5 

Module 1 Réseaux électriques II 

17 Module 2 Protection des réseaux électriques 

18 Module 3 Électronique de Puissance III – Machines Électriques III 

19 Module 4 Outils de simulation des systèmes électriques 

20 Module 5 Énergies renouvelables 

21 Module 6 Construction des ouvrages électriques 
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Dans ce cadre, la formation vise : 

 à doter les élèves d’outils et de méthodes d’ingénierie, relatives notamment à l’optimisation, la 

planification, l’ordonnancement, ainsi que de méthodes d’audit et d’aide à la prise de décision en ce qui 

concerne les problèmes industriels dans les entreprises. 

 à les former aux approches de gestion d’entreprise et de la qualité, de gestion de projet et de gestion 

financière, indispensables à l’ingénieur qui sera amené à travailler au sein de l’entreprise. 

2.1.3.4 Filière Génie Mécanique 

Objectifs de la formation : 

– Doter les élèves ingénieurs des méthodes et outils requis pour la conception, la fabrication, la production 

industrielle, la qualité et  la Maintenance de produits et de systèmes mécaniques. 

– Analyse de fonctionnement des machines et établissement des plans de maintenance. 

  Code Intitulé du module 

1 

S 1 

Module 1 Probabilité et Statistique (Transversal) 

2 Module 2 Analyse et Initiation Technique 

3 Module 6 Électrotechnique et Électronique de base 

4 Module 7 L’Entreprise et son Environnement Économique 

5 
S2 

Module 1 Méthodes de Prévision et Analyse des Données  

6 Module 7 Comptabilité Générale et Analytique 

7 

S 3 

Module 1 Recherche Opérationnelle I (Transversal) 

8 Module 3 Gestion de la Production et des Stocks (Transversal) 

9 Module 5 Matériaux et Procédés de Fabrication 

10 Module 6 Qualités et Statistiques Industrielles 

11 Module 7 Organisation et Sociologie de l’Entreprise 

12 

S4 

Module 2 Recherche Opérationnelle II 

13 Module 3 Analyse et Gestion des Projets 

15 Module 4 Gestion de la Maintenance et Fiabilité 

16 

S5 

ISP 

Module 4 QSSE 

17 Module 5 Production Automatisée 

18 Module 6 Systèmes à Événements Discrets 

19 Module 7 Logistique du Transport et de la Distribution 

20 Module 8 Facilities Planning (Aménagement des Installations) 

16’ 

 

S5 

ICL 

Module 2 
Outils d’Aide à la Décision et Techniques de Créativité 

(Transversal) 

17’ Module 4 QSSE 

18’ Module5 Économie Industrielle 

19’ Module 6 Logistique du Transport et de la Distribution 

20’ Module 7 Management des  Plateformes Logistiques 

21’ Module 8 Gestion des Risques de la Chaîne logistique 

16’’ 

 

 

S5 

IGP 

Module 1 Processus Stochastiques et Simulation 

17’’ Module 2 Outils d’Aide à la Décision et Techniques de Créativité 

18’’ Module 4 QSSE 

19’’ Module 5 Contrôle de Gestion et Création d’Entreprise  (Transversal) 

20’’ Module 6 Gestion de l’Innovation et Méthodes du Design 

21’’ Module 7 Gestion du risque et de portefeuille 

22 ’’ Module 8 Corporate Finance 
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– Doter les élèves des méthodes et outils performants de gestion de projets. 

– Former les étudiants aux techniques les plus performantes pour la mise en place et la conduite efficiente 

de systèmes de management de la production, de la qualité, de la Maintenance, de la sécurité et de la 

protection de l’environnement industriels. 

2.1.3.5 Filière Génie Réseaux et Télécommunications 

Objectifs de la formation : 

Former des ingénieurs en Télécommunications et Technologies de l'Information à haut potentiel, capables 

d’adapter rapidement leurs compétences techniques et managériales à des spécificités locales ou internationales.  

Offrir aux entreprises des profils de jeunes diplômés capables de s'insérer dans un large contexte industriel 

couvrant tous les secteurs et métiers des télécommunications et des technologies de l'information. Notamment : 

 L’Ingénierie des Réseaux de Télécommunications, 

 L’Ingénierie des Systèmes de Télécommunications, 

 L’Ingénierie des Systèmes d’Information, 

 L’Ingénierie de l’information et du Multimédia. 

 L’Ingénierie des Centres de Données et du « Cloud Computing »  

Donner aux élèves ingénieurs des compétences managerielles et de communication suffisantes pour mieux 

répondre aux nouveaux profils d'ingénieurs demandés par le monde socio-économique. 

 

 

 

 

 

  Code Intitulé du module 

1 

S 1 

Module 2 
Statistiques, probabilités et Recherche opérationnelle 

(Transversal) 

2 Module 4 MMC et Mécaniques des fluides 

3 Module 7 Initiation Technique et dessin industriel 

4 Module 8 Stratégie, Gestion et organisation des entreprises (Transversal) 

5 

S2 

Module 2 RDM + TP 

6 Module 3 Électrotechnique et électronique 

7 Module 8 Gestion de la production et de la qualité 

8 

S 3 

Module 2 Mécanique des structures 

9 Module 3 Matériaux 

10 Module 4 Procédés de fabrication 

11 

S4 

Module 2 Vibrations 

12 Module 3 Méthodes des éléments finis 

13 Module 4 Transmission de puissance 

14 Module 5 Productique mécanique 

15 Module 6 Bureau d’études et de méthodes 

16 S5 

 

Module 1 Gestion et analyse de projets (Transversal) 

17 Module 7 Maintenance industrielle et contrôle non destructif 
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2.2 Cartographie Tunisie 

2.2.1 Cartographie des Formations liées aux Métiers du Ferroviaire en 

Tunisie 

2.2.1.1 Tableau des diplômes délivrés 

Le Tableau 2 présente les diplômes préparés en Tunisie dans les filières dont les enseignements sont pertinents 

aux métiers du ferroviaire. Les diplômes sont les suivants :  

 Diplôme National d’Ingénieur (DNI) ; 

 Diplôme d’Ingénieur Polytechnicien (DIP) ; 

 Licence Appliquée (LA) ; 

 Master Professionnel (MP). 
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Tableau 2. Tunisie : Diplômes et Filières dont les enseignements sont pertinents aux Métiers du Ferroviaire.  
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Université 

Tunis El 

Manar 

Tunis 

École Nationale 

d’Ingénieurs de Tunis 
DNI DNI DNI DNI DNI     DNI 

 

Université de 

Carthage 
Tunis 

École  Polytechnique 

de Tunisie 
       DIP   

École  Nationale 

d’Ingénieurs de 

Bizerte 

   DNI DNI      

École  Nationale 

d’Ingénieurs de 

Carthage 

   DNI   DNI    

Institut National des 

Sciences Appliquées 

et de Technologie 

     DNI     

Institut Supérieur des 

Technologies de 

l’Environnement de 

l’Urbanisme et du 

Bâtiment 

LA

MP 
         

Université de 

Tunis 

Tunis 

École Nationale 

Supérieure des 

Ingénieurs de Tunis 

DNI DNI  DNI DNI      

Université de 

Sousse 

Sousse 

École  Nationale 

d’Ingénieurs de 

Sousse 

      DNI    

Institut Supérieur du 

Transport 

et de la Logistique de 

Sousse 

        
LA 

MP 
 

Université de 

Monastir 

Monastir 

École Nationale 

d’Ingénieurs de 

Monastir 

 DNI   DNI      

Université de 

Sfax 

Sfax 

École Nationale 

d’Ingénieurs de Sfax 
DNI DNI   DNI      

Université de 

Gabes 

Gabes 

École Nationale 

d’Ingénieurs de 

Gabes 

DNI DNI   DNI      
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2.2.1.2 Tableau des formations par établissement 

Les filières contenant des enseignements pertinents aux Métiers du Ferroviaires sont indiquées par établissement 

et diplôme. 

 

Université de Tunis El Manar 

Établissement Diplôme Filières 

École Nationale d’Ingénieurs de Tunis Diplôme National d’Ingénieur 

Génie Civil 

Génie Électrique 

Génie Hydraulique et 

Environnement 

Génie Industriel 

Génie Mécanique 

Télécommunications 

 

Université de Carthage 

Établissements Diplômes Filières 

École Polytechnique de Tunisie 
Diplôme d’Ingénieur 

Polytechnicien 
 

École Nationale d’Ingénieurs de Bizerte Diplôme National d’Ingénieur 
Génie Industriel 

Génie Mécanique 

École Nationale d’Ingénieurs de Carthage Diplôme National d’Ingénieur 

Génie des systèmes 

industriels et logistiques 

Mécatronique 

Institut National des Sciences Appliquées 

et de Technologie 
Diplôme National d’Ingénieur 

Instrumentation et 

Maintenance Industrielle 

Institut Supérieur des Technologies de 

l’Environnement de l’Urbanisme et du 

Bâtiment 

Licence Appliquée Génie Civil 

Master Professionnel Génie Civil 

 

Université de Tunis 

Établissement Diplôme Filières 

École Nationale Supérieure des Ingénieurs 

de Tunis 
Diplôme National d’Ingénieur 

Génie Civil 

Génie Électrique 

Génie Industriel 

Génie Mécanique 

 

Université de Sousse 

Établissements Diplômes Filières 

École Nationale d’Ingénieurs de Sousse Diplôme National d’Ingénieur 

Électronique 

Industrielle 

Mécatronique 

Institut Supérieur du Transport 

et de la Logistique de Sousse 
Licence Appliquée 

Technologies du 

transport et de la 

logistique 
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Université de Monastir 

   

Établissement Diplôme Filières 

École Nationale d’Ingénieurs de Monastir Diplôme National d’Ingénieur Génie Électrique 

Génie Mécanique 

 

Université de Sfax 

Établissement Diplôme Filières 

École Nationale d’Ingénieurs de Sfax Diplôme National d’Ingénieur 

Génie Civil 

Génie Électrique 

Génie 

Électromécanique 

 

Université de Gabès 

Établissement Diplôme Filières 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Gabès Diplôme National d’Ingénieur 

Génie Civil 

Génie Électrique - 

Automatique 

Génie Mécanique 

 

N.B. La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) possède son propre centre de formation à 

Hammam-Lif qui assure la formation continue de ses cadres techniques. 
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2.2.2 Statistiques des diplômés des formations liées aux Métiers du 

Ferroviaire en Tunisie 

 

Université Établissement Filière 
2014/2015 2013/2014 

Nombre de diplômés 

Tunis El 

Manar 

École  Nationale d'Ingénieurs 

de Tunis 

Génie civil 122 126 

Génie électrique 71 84 

Génie hydraulique et 

environnement 
26 23 

Génie industriel 63 71 

Génie mécanique 96 97 

Télécommunications 44 52 

Carthage 

École  Polytechnique de 

Tunisie 
 41 49 

École  Nationale d'Ingénieurs 

de Bizerte 

Génie industriel 49 57 

Génie mécanique 54 52 

École  Nationale d'Ingénieurs 

de Carthage 

Génie des systèmes 

industriels et logistiques 
67 24 

Mécatronique 118 59 

Tunis 
École  Nationale Supérieure 

d'Ingénieurs de Tunis 

Génie civil 53 - 

Génie électrique 63 - 

Génie industriel 19 - 

Génie mécanique 71 - 

Sousse 
École  Nationale d'Ingénieurs 

de Sousse 

Électronique industrielle 86 98 

Mécatronique 73 99 

Monastir 
École  Nationale d'Ingénieurs 

de Monastir 

Génie électrique 113 100 

Génie mécanique 94 105 

Sfax 
École  Nationale d'Ingénieurs 

de Sfax 

Génie civil 61 58 

Génie électrique 101 147 

Génie électromécanique 81 175 

Gabès 
École  Nationale d'Ingénieurs 

de Gabes 

Génie civil 96 129 

Génie électrique 104 131 

Génie mécanique - - 
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2.3 Cartographie Italie 

La Cartographie Italie concerne les enseignements liés aux Métiers du Ferroviaire à Politecnico di Milano 

(POLIMI). Ils concernent le Génie Civil, le Génie Électrique, l’Ingénierie des Télécommunications, le Génie 

Mécanique et des cours dispensés par l’Ecole d’Architecture Urbanisme Construction Génie civil, notamment 

concernant le planning urbain. Tous les cours sont fortement multidisciplinaires.  

2.3.1 Génie Civil 

Intitulés et contenus des cours Cursus Année ECTS 

Construction de routes, chemins de fer et aéroports (en Italien) 

Origine et développement des infrastructures routières ; Évolution 

technique et technologique des réseaux de transport terrestres et aériens ; 

Principes mécaniques de locomotion des véhicules routiers et ferroviaires; 

Éléments d’aérodynamique et de mécanique du vol ; Indicateurs de trafic 

et de la capacité des infrastructures routières ; Normes de référence 

nationales et internationales ; Plan directeur d’aéroport ; Construction des 

terrassements ; Sélection et calcul des revêtements routiers et des 

aéroports ; Calcul de la voie ferrée ; Tunnels routiers et ferroviaires. 

Licence 2 10 

Projet de voies ferrées (en Italien) 

Éléments de la voie ferrée.  

Écartement de la voie.  

Dynamique du mouvement dans les courbes et les raccordements des 

rails.  

Notes sur la conception des voies ferrées.  

Géométrie du cercle.  

Raccordements paraboliques.  

Parabole cubique.  

Raccordement Nordling.  

Relief et la représentation graphique de la courbe.  

Méthode Hallade pour la correction des courbes.  

Armement et ballast de chemin de fer.  

Fonctions et caractéristiques du ballast.  

Essais sur le gravier.  

Matériaux de l’armement.  

Passages à niveau.  

Variations thermiques des rails : dilatation thermique, rails sans 

frottement, liaisons ferroviaires et hystérèse thermique.  

Installations fixes et installations ferroviaires.  

Grande vitesse.  

Armement innovant.  

Analyse d’expert. 

Master 2 6 

Exploitation ferroviaire (en Italien) 

Généralités, définitions.  

Composants et éléments d’un système de chemin de fer.  

Caractéristiques et exigences.  

Classifications.  

Cadre réglementaire.  

Unités de mesure et indicateurs.  

Trafic, accidents, consommation d’énergie.  

Master 2 6 
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Fonctions et services de l’exploitation : mouvements, tractions, 

planification et programmation, maintenance et administration.  

Véhicule : définitions, compositions, classification des locomotives, 

caractéristiques générales des véhicules.  

Circulation : principes du trafic ferroviaire, sécurité, sécurité intégrée. 

Transmission : éléments généraux, systèmes de transport électrique, 

moteurs de traction, systèmes d’alimentation.  

Problèmes de traction électrique, coût de l’électrification, évaluation de la 

pertinence de l’électrification.  

Entreprise : organisation d’une compagnie de chemin de fer.  

Production du service.  

Productivité, efficacité, efficience.  

Programmation et gestion du service : notes sur la réglementation. 

Économie des transports (en Italien) 

Introduction et classification des systèmes de transport.  

Le transport dans le système de classification des activités : fonctions 

économique et sociale.  

Prémisses méthodologiques à l’analyse des systèmes de transport. 

Systèmes de transports publics.  

Éléments de traction électrique et thermique, nouvelles technologies. 

Économie des transports.  

Administration des affaires.  

Évaluation technico-économique des projets. 

Master 2 10 

Gestion des risques dans le Transport dans la planification d’urgence 

(en Anglais) 

Analyse des risques des territoires de transport, analyse de la vulnérabilité 

et de l’exposition au risque dans le réseau du transport, planification en 

cas d’urgence.  

Transport et plans de gestion de trafic.  

Plan de gestion de l’urgence, méthodes de détermination d’itinéraires 

efficaces pour les secours et l’évacuation, optimisation des interventions, 

technologies de télécontrôle et d’information de l’usager, transport de 

matières dangereuses, prescriptions minimales pour la sécurité des 

tunnels.  

Simulation d’incendie et analyse des risques.   

Méthodes d’élaboration de plans d’urgence et de sécurité. 

Master 2nd 10 

Systèmes de transport et risques du transport (en Anglais) 

Fondements des systèmes et des services de transport.  

Fondements théorique et technique du trafic routier.   

Fondements de la planification du transport.  

Statistiques et probabilité.  

Méthodes d’optimisation.  

Systèmes d’aide à a décision.  

Base de données.  

Composantes du risque dans le transport, risques passifs et actifs, 

probabilités, vulnérabilité, exposition, introduction aux méthodes 

qualitative et quantitative d’analyse du risque dans le transport, définition 

d’itinéraires de risque minimum.  

Master 2 6 
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2.3.2 Génie électrique 

Intitulés et contenus des cours Cursus Année ECTS 

Compatibilité électromagnétique (en Anglais) 

Le cours s’appuie sur les principes de base et 

concepts (dans le domaine de l’analyse des circuits 

électriques, signaux et systèmes, l’électronique et les 

champs électromagnétiques) pour fournir une 

introduction à la compatibilité électromagnétique 

(CEM). Le cours est conçu pour aider les étudiants à 

développer une compréhension profonde des 

interférences électromagnétiques et les prévenir au 

moyen de stratégies de conception appropriées. Les 

sujets abordés couvrent : le comportement non idéal 

des composants, les modèles de circuit de ligne de 

transmission pour CEM, les émissions et 

susceptibilité magnétiques, les antennes (principes 

de base, antennes de test et de mesure pour la CEM), 

la diaphonie, le blindage, la mise à la terre, 

l’instrumentation de mesure, les configurations et 

les installations pour les essais CEM, les exigences 

institutionnelles et fonctionnelles,  la conception de 

système pour CEM. Des applications pratiques sont 

considérées dans les aspects de ce cours, avec une 

préoccupation dans les systèmes électriques et 

électroniques complexes et environnements, tels que 

ceux trouvent dans les secteurs de l’aéronautique, 

l’automobile, la production d’énergie électrique, 

leur transmission et livraison et l’industrie 

ferroviaire. 

Master of Science 2 10 

Systèmes électrique pour le transport (en Anglais) 

Ce cours traite des systèmes d’alimentation 

électrique pour le transport, avec une référence 

particulière aux transports terrestres de personnes, 

biens et marchandises. 

- Traction électrique : vue d’ensemble des systèmes 

électrifiés de transport et évaluation économique des 

lignes de chemin de fer électrifiées. 

-Alimentation en courant continu (CC) : production, 

redresseurs et convertisseurs de puissance, sous-

stations électriques, filtrages des harmoniques, perte 

de courant et corrosions associées. 

-Alimentation en courant alternatif (CA) : courant 

alternatif monophasé à basse fréquence, courant 

alternatif monophasé en fréquence industrielle, sous-

stations électriques, problème liés à la connexion au 

réseau de courant alternatif triphasé, perturbations 

électriques et électromagnétiques. 

- Matériel roulant AC/CC: circuits de traction, 

moteurs et systèmes de protection, régulation de 

Master of Science 2 10 
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vitesse, services auxiliaires. 

- Matériel roulant diesel-électrique: description 

générale de l’opération.  

-Ligne ferroviaires à grande vitesse: fonctionnement 

et contrôle. 

-Véhicules routiers électriques: structure de base, 

recharge, modes CA /CC. 

- Systèmes d’alimentation électrique à bord des 

navires : production et distribution d’énergie 

électrique. 

Automatisation des systèmes de transport 

électrique (en Italien) 

Ce cours traite des moyens de transport automatisés 

particulièrement dédiés aux transports urbains de 

personnes (Introduction ; Bases en automatique ; 

Système SCADA ; Réseaux de communication ; 

Introduction aux systèmes de signalisation 

ferroviaire ; Systèmes automatiques de transport 

guidé traditionnels et innovants ; Véhicules 

électriques ; Systèmes électriques à bord des 

navires ; Automatisation à bord des aéronefs ; 

Automatisation de lignes de chemins de fer 

électriques).  

Concrètement, après quelques concepts de base du 

contrôle dynamique des systèmes d’énergie, 

l’automatisation des entraînements électriques est 

présentée pour les systèmes de métro et rail, au 

regard du fonctionnement et de la gestion du 

service. Les installations électriques et électroniques 

fixes et à bord sont en soulignant la fiabilité et les 

contraintes de sécurité. Les systèmes de 

signalisation et les dispositifs de commande sont 

analysés et discutés. Quelques exemples 

d’applications sont présentés qui se référant à 

l’installation urbaine. Enfin, les problèmes liés à 

l’entretien et la qualité du système sont abordés à la 

fin du cours. 

Master of Science 2 6 

 

2.3.3 Ingénierie des Télécommunications 

Intitulés et contenus des cours Cursus Année ECTS 

Positionnement et technologies pour la mobilité 

(en Anglais) 

Ce cours est axé sur la localisation, les systèmes de 

navigation et la communication pour la mobilité 

intelligente.  

Le cours couvre les éléments fondamentaux du 

positionnement et de la navigation sans fil  et donne 

Master  1 5 
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un aperçu des principales applications en mettant 

l’accent sur les STIC :  

• La première partie vise à fournir une 

compréhension de base des technologies et de 

méthodologies pour la localisation sans fil : 

radiolocalisation, localisation terrestre par 

communications cellulaires ou à courte distance,  

systèmes de navigation, systèmes hybrides et 

avancés.  

• La deuxième partie, intégrée à des séminaires 

d’experts sur le transport et l’ingénierie de trafic, 

présente les applications : capteurs et technologies 

pour le trafic, surveillance, méthodologies de 

traitement et modèles mathématiques pour l’analyse 

de données de trafic et de la circulation contrôle, 

systèmes de communication pour la gestion des 

installations et la sécurité. 

Compatibilité électromagnétique (en Anglais) 

Introduction. Comportement non-idéal des 

composants. Spectres des signaux numériques. 

Diaphonie Mesures et instruments. Emissions et 

susceptibilité. Crosstalk. 

Master  2 5 

 

2.3.4 Génie mécanique 

Intitulés et contenus des cours Cursus Année ECTS 

Système électrique pour le transport (en Anglais) 

Voir 2.3.2 
Master  2 6 

Contrôle et dynamique du véhicule (en Anglais) 

Ce cours fournit les connaissances de base sur le 

comportement dynamique des véhicules et leur 

contrôle actif/passif, ainsi que les problèmes 

associés (performance, confort, sécurité, etc..). Le 

cours examine aussi les outils analytiques et 

numériques nécessaires pour modéliser le véhicule 

sur route et rail afin d’analyser le comportement 

dynamique dans différentes conditions de conduite. 

Enfin, certains modèles de simulation de véhicules 

routiers et ferroviaires sont décrits, avec différents 

niveaux de complexité, en tenant compte de la 

présence du contrôle actif et basée également sur les 

règlements actuels. Le cours est abordé à travers :  

-les notions générales ;  

-l’analyse de la dynamique du véhicule avec des 

techniques multicorps ;  

-les caractéristiques du contact entre roue et rail et 

entre le pneumatique et la voie (analyse de la 

dynamique longitudinale, mouvements 

Master 2 10 
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d’accélération et de freinage; forces 

aérodynamiques) ;  

-le confort de conduite (irrégularités de la piste, 

vibrations aléatoires, réponse de l’humain aux 

vibrations et effets sur la santé, etc.) ; 

-la modélisation des véhicules routiers et des 

véhicules ferroviaires. 

Ingénierie des véhicules terrestres (en Anglais) 

La première partie du cours illustre, avec une 

approche multidisciplinaire, les méthodes par 

lesquelles il convient de définir le projet d’un 

véhicule automobile. Le véhicule est défini comme 

un système complexe et le cours aborde les deux 

fonctions du système global et de ses sous-systèmes. 

Il décrit notamment les caractéristiques des roues, 

des suspensions, des systèmes de direction et de 

freinage, des motorisations (contour) et des 

transmissions. Tous les thèmes sont traités avec une 

attention particulière par rapport aux aspects liés à la 

sécurité active et passive. La deuxième partie du 

cours illustre, avec une approche multidisciplinaire, 

les méthodes par lesquelles il est approprié d’établir 

le projet d’un véhicule ferroviaire et aborde les 

mêmes éléments que dans la première partie. 

Master  2 10 

Ingénierie du bruit et des vibrations (en Anglais) 

Ce cours est un module avancé sur les vibrations 

mécaniques et les phénomènes de génération de 

bruit. La première partie analyse les vibrations dans 

les systèmes continus unidimensionnels, 

précédemment introduits dans le cours de 

dynamique des systèmes mécaniques, mais étendue 

au cas bidimensionnel. La deuxième partie du cours 

traite des ondes et du rayonnement sonores à partir 

des vibrations de structures. Enfin, la troisième 

partie est consacrée aux applications d’ingénierie, 

aux expérimentations techniques expérimentales et à 

des méthodes numériques pour la modélisation 

vibro-acoustique. 

Master  2 6 

 

2.3.5 Architecture, Urbanisme, Construction, Génie Civil  

Intitulés et contenus des cours Cursus Année ECTS 

Planification des transports (en Italien) 

Le cours donne aux étudiants un aperçu complet de 

la planification des systèmes de transport et de la 

mobilité voyageurs. Le cours ne fournit pas 

seulement les bases de l’interprétation pour 

l’analyse du secteur, mais également les 

Licence 3 8 
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connaissances fondamentales pour la conception des 

systèmes de transport.  

Le cours est structuré autour de divers sujets, chacun 

comprenant des conférences, des études de cas, des 

ateliers avec des enseignants externes et des 

exercices pratiques en classe : l’histoire économique 

des technologies du transport ; une introduction à la 

micro-économie ; les modes de transport ; la 

demande en mobilité ; la planification des 

transports ; le transport et l’utilisation  du territoire ; 

régulation et financement.  

Politiques urbaines et régionales de l’UE – Cours 

Jean Monnet (en Anglais) 
Master  2 8 
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2.4 Cartographie France 

2.4.1 Offre de formation à l’ENPC  

L’ENPC propose dans le cadre de sa formation plusieurs modules liés aux Métiers du Ferroviaire en général et à 

la maintenance en particulier : voici une liste non exhaustive à titre d’exemples 

- La maintenance de l’infrastructure ferroviaire  

- Diagnostic des infrastructures  

- Défaillances de l’infrastructure 

Et aussi un Master Transport Mobilité et Infrastructures. 

L’ENPC propose également, un Mastère Spécialisé® Systèmes de Transports Ferroviaires et Urbains dirigé par 

Mme Françoise Manderscheid (voir : https://www.youtube.com/watch?v=2wE4K9Md_gc). L’objectif est de 

créer une formation de haut niveau destinée aux ingénieurs, chefs de projets ou cadres travaillant ou appelés à 

travailler dans le secteur des transports ferroviaires ou urbains. Largement ouvert sur l’international par son 

contenu et son recrutement, ce Mastère Spécialisé® fait appel à parts égales à des enseignements académiques et 

à des enseignements dispensés par des professionnels de haut niveau. Il délivre un diplôme de Mastère 

Spécialisé® accrédité par la Conférence des Grandes Écoles (voir : http://www.enpc.fr/node/146554).  

Les possibilités de fonctions offertes aux titulaires de ce Mastère sont les suivantes : 

- Ingénieur systèmes 

- Chef de projet infrastructure ; 

- Responsable d’exploitation ; 

- Manager opérationnel ; 

- Ingénieur d'affaires ; 

- Responsable d'offres ; 

- Ingénieur d'études amont ; 

- Assistant à maîtrise d'ouvrage ; 

- Ingénieur exploitation 

La formation est inscrite au Registre National des Certifications professionnelles (RNCP) pour le titre "Expert 

International en Systèmes de Transports Ferroviaires et Urbains". 

Le programme de ce Mastère Spécialisé® Systèmes de Transports Ferroviaires et Urbains est le suivant : 

Tronc commun : 10 semaines  

Les grands enjeux des transports ferroviaires et guidés : 15 h 

Acteurs et institutions du ferroviaire : 15 h  

Définition technique des systèmes et sous-systèmes : 24 h  

La sécurité : 18 h  

Introduction à l’Exploitation : 30 h  

Conception générale d’un projet : 24 h  

Économie appliquée au transport ferroviaire : 30 h   

Infrastructure et maintenance : 42 h  

Signalisation 1 : concepts communs : 30 h  

Matériel Roulant (MR1) : conception et maintenance : 24 h  

Mini-Mémoire : Conception projet transports à l’international : 36 h  

Modules d’approfondissement optionnels 

Économie des transports : 24 h  

Fret et Logistique : 24 h  

Les grands choix de génie civil : 30 h  

Transports urbains et régionaux : 42 h  

Exploitation et gestion opérationnelles : 30 h  

Signalisation 2 : applications ferroviaires et urbaines : 30 h  

Matériel roulant (MR2) : caisse et propulsion : 30 h  

http://www.enpc.fr/node/146554
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Matériel roulant (MR3) : roulement et aménagement : 30 h  

Gestion de crise et information des voyageurs : 24 h  

Voyage d’études en Angleterre : 4 jours  

 

Ci-dessous également un récapitulatif de l’offre ENPC : 
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2.4.2 Statistiques des diplômés des formations liées aux Métiers du 

Ferroviaire en France 

Pour compléter l'analyse quantitative des formations ferroviaires pour la France, en s'appuyant sur l'étude menée 

par fer de France en 2016 nous proposons leurs chiffres agrégés : 

204 diplômés   soit (400 * 52 %)  par an. 

Ils sont répartis dans 10 formations  avec une dominante, soit : 

- travaux et projet ferroviaire, 

- exploitation ferroviaire  

- ingénierie ferroviaires (majoritaire)  

2.4.3 Liste des MOOC et serious games  disponibles en France  

2.4.3.1 MOOC : 

 Sur les Rails de l’Emploi 

Premier MOOC Emploi du Ferroviaire porté par le CIFFCO, la filiale formation de Groupe Eurotunnel, propose 

une initiation au secteur du ferroviaire. Il s’agit d’une formation en ligne, gratuite, ouverte à tous sur une 

période de 6 semaines, où l’utilisateur gère son planning d’apprentissage en toute autonomie (2 à 3 heures par 

semaine).  

Ce MOOC se compose de vidéos, de quiz, de serious games, de mises en situation et amène l’apprenant jusqu’à 

la prise en main d’un train au sein d’un véritable simulateur de conduite en 3D. 

Site Web: https://mooc.eurotunnelgroup.com/ 

Date d’ouverture : depuis Janvier 2016 

2.4.3.2 Serious game (et simulateurs) : 

 CIFFCO - Centre international de formation ferroviaire de la côte d'Opale 

Site Web: http://www.ciffco.com/fr/accueil/ 

Description : créé par Eurotunnel pour former le personnel, il dispose d’un simulateur et quelques formations à 

distance. Mais beaucoup de formations sont en présentiel. 

 Défi Ingénieur SNCF 

Site Web: http://www.serious-game.fr/sncf-defi-ingenieurs/ 

Description : Du 24 septembre au 24 novembre 2012, Défi ingénieurs SNCF a proposé aux internautes de 

concevoir un viaduc pour le TGV, d’ajuster des horaires de trains ou de prendre les bonnes décisions dans des 

situations de crise.  

Sources : http://jgarcialopez.over-blog.com/article-serious-game-la-sncf-entre-en-jeu-113550120.html; 

http://www.serious-game.fr/sncf-defi-ingenieurs/ 

http://jgarcialopez.over-blog.com/article-serious-game-la-sncf-entre-en-jeu-113550120.html
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 Sprintcity 

Site Web: http://www.seriousgaming.tudelft.nl/games/sprintcity 

Description : en hollandais 

Date : depuis 2009 

 Prorail Railway Gaming Suite 

Site Web: http://www.seriousgaming.tudelft.nl/games/prorail-railway-gaming-suite 

Description : Jeu de simulation pour explorer les questions sociotechniques complexes et pour tester les 

nouveaux concepts de coordination et de communication avant leur mise en œuvre. 

Date : 2010-2014  

 

 Sid Meier’s - Rail Roads !  

Site Web: http://www.2kgames.com/railroads/ 

Description : jeu de stratégie sur le ferroviaire. Il s’agit de gérer les trains, rails et diverses infrastructures, mais 

aussi s’occuper avec attention du fret, car la santé de nombreuses industries va dépendre de votre entreprise de 

transport ferroviaire. 

Appartient au domaine du jeu et non de la formation. 

Date : depuis 2006  

 Train simulator 

Site Web: http://train-simulator.com/ 

Description : Simulation de conduite de train, choix de train, … 

Appartient au domaine du jeu et non de la formation. 

Date : actuel 

 Trainz Railroad simulator (TRS) 

Site Web: http://www.auran.com/TRS2006/ 

Description : simulateur de conduit ferroviaire. Mode concepteur pour concevoir sa ligne. Ne semble pas être 

disponible en ligne mais uniquement sur ordinateur. 

Appartient au domaine du jeu et non de la formation. 

Date : actuel 

 Densha de Go! Shinkansen Ex 

Site Web: http://www.serious-game.fr/special-japan-1-aux-commandes-du-shinkansen/ 

Description : pilotage du train à grande vitesse Shinkansen 

Appartient au domaine du jeu et non de la formation. 

http://www.auran.com/TRS2006/
http://www.serious-game.fr/special-japan-1-aux-commandes-du-shinkansen/
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Date : depuis 2009  

 MissRail 

Description : simulateur de supervision et d’édition de lignes, pour la Recherche et la Formation,. Entièrement 

en ligne et multi-utilisateurs. 

Réalisé par l’Université de Valenciennes dans le cadre du projet uTOP. 

Date : actuel 

Liens YouTube :  
https://www.youtube.com/watch?v=RtTMAqoTyvY;  

https://www.youtube.com/watch?v=XGgT2oy9pBk;  

https://www.youtube.com/watch?v=LqKmtT41Kfo;  

https://www.youtube.com/watch?v=Bo_06sGWdJA;  

https://www.youtube.com/watch?v=RtTMAqoTyvY
https://www.youtube.com/watch?v=XGgT2oy9pBk
https://www.youtube.com/watch?v=LqKmtT41Kfo
https://www.youtube.com/watch?v=Bo_06sGWdJA


 

 

3. Proposition de référentiel commun :  

3.1 Récapitulatif du Référentiel Métiers inspiré de l’enquête auprès de ONCF et SNCF 

 

Profil 
Description 

sommaire des métiers 

Compétences 

requises 

Sous 

Système 

Profil 

existant 

dans le 

consortium 

Adaptation Présentiel 

e-

learning 

MOOCs 

Serious 

Games 

Modalités 

d’évaluation 

(ECTS) 

Observations 

Ingénieur 

d’étude  

Génie civil 

Maîtrise d’œuvre de 

génie civil dans le 

respect des règles 

techniques, des 

normes, des délais en 

optimisant les coûts. 

Ingénieur, 

Ingénieur 

assimilé dans 

le domaine du 

génie civil 

1.Voie et 

plateforme 

 

ENPC, 

ENIT, 

EMI, 

POLIMI, 

UVHC,  

Ajouter/Réajuster 

modules ferroviaire 

80% à 

100% 
0 à 5% 0% 

Examen écrit 

Examen 

pratique 

QCM 

Oral 

Mémoire 

Projet dirigé 

Bureau 

d’études 

PFE 

 

 

Ingénieur 

maintenance et 

travaux  

Génie civil 

Organiser et 

superviser la 

maintenance des 

travaux effectués sur 

les voies et les 

ouvrages d’art.  

 

Optimiser 

l’organisation des 

chantiers en veillant 

au respect des 

conditions de sécurité 

des personnes et des 

circulations 

ferroviaires. 

Ingénieur, 

Ingénieur 

assimilé dans 

le domaine du 

génie civil 

1.Voie et 

plateforme 

2.Interaction 

véhicule-

voie 

3.Signalisati

on sécurité 

et télécoms 

4. Captage 

électrique 

 

ENPC, 

ENIT, 

EMI, 

POLIMI, 

UVHC,  

Ajouter/Réajuster 

modules ferroviaire 

80% à 

100% 
0 à 5% 0%   



 

 

Gérer les travaux de 

sous-traitance 

(budget, conditions 

financières,…)  

Ingénieur 

d’étude 

Génie électrique 

Conduire les 

missions de maîtrise 

d’œuvre dans les 

domaines, de 

l’alimentation 

électrique, de la 

signalisation 

ferroviaire, des 

télécommunications, 

de la traction et des 

essais électriques.  

 

Assurer des règles 

techniques, des 

normes, des délais, 

en optimisant les 

coûts. 

Ingénieur, 

Ingénieur 

assimilé dans 

le domaine de 

génie 

électrique et 

télécoms 

3.Signalisati

on sécurité 

et télécoms 

4.Captage 

électrique 

 

ENPC, 

ENIT, 

EMI, 

POLIMI, 

UVHC, 

MINES 

Rabat 

Ajouter/Réajuster 

modules ferroviaire 

80% à 

100% 
0 à 5% 0%   

Ingénieur 

maintenance et 

travaux  

Génie électrique 

Organiser la 

maintenance et les 

travaux effectués sur 

les installations de 

signalisation, 

d’énergie et de 

télécoms. 

 

Organiser les 

chantiers en toute 

sécurité et qualité aux 

meilleurs coûts 

possibles.  

 

Assurer les relations 

avec les sous-traitants 

Ingénieur, 

Ingénieur 

assimilé dans 

le domaine de 

génie 

électrique et 

Télécoms 

3.Signalisati

on sécurité 

et télécoms 

4.Captage 

électrique 

 

ENPC, 

ENIT, 

EMI, 

POLIMI, 

UVHC, 

MINES 

Rabat 

Ajouter/Réajuster 

modules ferroviaire 

80% à 

100% 
0 à 5% 0%   



 

 

et superviser les 

équipes d’agents. 

Ingénieur 

méthodes 

Améliorer les 

opérations de 

maintenance et de 

modernisation des 

matériels roulants.  

 

Optimiser les 

méthodes et les 

moyens de 

l’entreprise.  

 

Garantir les normes 

de sécurité et de 

qualité en optimisant 

les coûts, les délais et 

respecte les 

procédures et 

nomenclatures.  

 

Piloter la production. 

Ingénieur 

génie 

industriel, 

production et 

qualité 

 

2.Interaction 

véhicule-

voie 

3.Signalisati

on sécurité 

et télécoms 

 

ENPC, 

ENIT, 

EMI, 

POLIMI, 

UVHC, 

MINES 

Rabat 

Ajouter/Réajuster 

modules ferroviaire 

80% à 

100% 
0 à 5% 0%   



 

 

3.2 Matrice  «Compétences Maintenance» 

Compétences Transversales  
• T0 : Introduction au système ferroviaire et ses composantes  
• T1 : Système et sous-systèmes 

• T2 : Ingénierie de la maintenance  
• T3 : Sécurité, sûreté et risques 

• T4 : Dynamique & Interactions avec le matériel roulant, Fatigue 
et Usure. 

• T5 : Management de projet et Ressources Humaines  
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4. Synthèse et conclusion  

Le présent rapport est une synthèse de l’étude comparée des enseignements et des pratiques dans le domaine de 

l’infrastructure ferroviaire qui a été effectuée par les partenaires. L’étude est le résultat (i) des visites des 

académies partenaires et (ii) des rencontres avec des experts du domaine ferroviaire. 

Le deuxième objectif de ce rapport est la proposition d’un référentiel métier commun, récapitulatif inspirés de 

ceux des opérateurs ONCF et SNCFT, suivi d’une matrice des compétences sur la base de laquelle les chapitres 

des MOOC/SPOC et les scenarios du serious game ont été conçus et organisés. 

Les résultats de ce WP1 ont été présentés lors de la rencontre avec les professionnels (Rabat, 13 Janvier 2017) 

réunissant 50 participants dont neuf personnalités du monde du Ferroviaire.  Les différentes interventions ont 

été suivies d’un débat sur l’intérêt du projet par rapport aux attentes des professionnels. Il est apparu que le 

nombre d’ingénieurs dédiés exclusivement à la maintenance de l’infrastructure ferroviaire étaient des ressources 

rares, de même que les ingénieurs et cadres rompus au métier de la maîtrise d’ouvrage pour accompagner les 

collectivités et les opérateurs de transport. L’examen des cartographies des différentes formations présentées 

dans ce rapport a renforcé l’évidence du besoin en enseignements dédiés au ferroviaire, particulièrement pour 

former les ressources humaines expertes dans la maintenance.  Par ailleurs, les participants ont manifesté un  

intérêt certain au concept de serious game même si certains centres de formation ont déjà développé ce mode 

pédagogique, notamment l’Institut de Formation Ferroviaire (Maroc). 

C’est dans ce cadre que s’inscrit la que la suite du projet, à savoir le développement d’une formation en e-

learning incluant un serious game et 16 modules d’enseignements axés sur la maintenance de l’infrastructure 

ferroviaire. La formation SIGMA RAIL concerne la formation initiale diplômante (les modules d’enseignement 

développés s’insèreront dans des parcours Ingénieur et Master existants) mais aussi la formation continue, 

contribuant ainsi à former les ressources humaines expertes dont le manque a été identifié par les acteurs 

économiques et industriels du Ferroviaire. 
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5. Annexes : 

 

Liste des visites : 

 

Maroc : 

 

IFF : Institut des formations ferroviaire 

 

ONCF : présentation LGV Maroc  

 

Portugal : 

Présentation d’exemples de Serious Game  et utilisation des ontologies  

 

Tunisie : 

Présentation RFR  

Visite SNCFT  

 

Paris  

Chantier RVB Houdan  

Présentation maintenance ferroviaire et urbain Keolis 

 

Valenciennes  

CEF Alstom  

Simulateur de conduite LAMIH 

 

Ci dessous le lien pour accéder aux différents comptes rendus : 

 

http://www.univ-valenciennes.fr/sigma-rail/evenements-sigma-rail 

 

http://www.univ-valenciennes.fr/sigma-rail/evenements-sigma-rail

