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Objectif  

La mécanique se situe le long d’une chaîne allant de 

l’extraction de la matière première à la distribution en 

passant par les produits finis les plus élaborés. Le 

secteur peut être décomposé en trois domaines 

d’activité : 

 Les équipements (machines, systèmes de 

production, composants) 

 La transformation (sous-traitance, outillages, 

articles de ménage) 

 La précision (santé, optique, instrument de 

mesures) 

L’existence de plusieurs activités industrielles liées au 

domaine de la mécanique à l’échelle nationale ou 

régionale, nécessite une formation adéquate en 

mécanique.  

L'objectif de la Licence construction mécanique est 

de donner aux étudiants l'ensemble des 

connaissances nécessaires à la compréhension et à 

la résolution des problèmes liés aux systèmes 

mécaniques. Cette formation permet aux étudiants 

d’acquérir une culture scientifique large dans le 

domaine des sciences de l’ingénieur, avec des bases 

solides en mécanique, mathématiques et calcul 

scientifique. Elle consiste à: 

 Former les étudiants aux méthodes de 

synthèse, d'analyse et de compréhension des 

lois et aux phénomènes fondamentaux 

relevant du champ des sciences mécaniques.  

 Apporter les compléments indispensables aux 

applications des mathématiques et de 

l'informatique. 

 Préparer les étudiants à l'acquisition des 

méthodes théoriques et pratiques pour les 

applications dans des domaines variés en 

général et dans le domaine des industries 

mécaniques en particulier. 

 

 

– Profils et compétences visées  

La Mécanique est l’élément charnière entre des 

domaines aussi divers que le calcul de structures, 

l'aéronautique, la météorologie, l'acoustique, 

l'océanographie, ... 

Tout étudiant titulaire d’une licence en Construction 

mécanique a accès sur titre aux Masters 

correspondants, en vue d'une carrière orientée vers 

les métiers de recherche dans la filière du Génie 

mécanique ou bien vers la vie professionnelle. Le 

titulaire de ce diplôme sera apte à : 

 Mener à bien une politique de maintenance 

relevant de l’aspect mécanique. 

 Faire un suivi de maintenance d’un parc 

machines ou d’une installation d’équipement. 

 Engager des études de mécanique sur un 

produit donné. 

 Analyser les données et les résultats d’un 

problème mécanique et prendre les décisions 

adéquates. 

 

 
 

– Potentialités régionales et nationales 

d'employabilité 

La branche des industries mécaniques constitue 

un ensemble d’activités industrielles diverses qui 

ont en commun le travail des métaux (usinage, 

mise en forme, traitement de surfaces, 

assemblage, …) et son acheminement vers des 

utilisateurs des machines et/ou équipements 

mécaniques (Travaux publics, Bâtiment, etc.). 

Les secteurs d'activités potentiels demandeurs de 

cadres diplômés de cette Licence sont : 

 Bureaux d’études ; 

 Expertise-conseil ; 

 Analyse caractérisation ; 

 Maintenance du parc de machines dans 

des PME en industries mécaniques ; 

 Cadre assistant l’ingénieur dans le secteur 

industriel ; 

 Cadre de l'administration publique tel que 

les services des mines ; 

 Métiers de l’enseignement technique 

(moyen, secondaire). 


