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MASTER METROLOGIE ET
INGENIERIE DE LA QUALITE
Institut National des Sciences
Appliquées et de Technologie

Face au contexte international marqué par des rapides et profondes mutations
technologiques, par la globalisation et l’ouverture des marchés, la mise en œuvre d’une
stratégie nationale en matière de Métrologie et Qualité est un élément fondamental de
l’essor d’un pays. Dans ce contexte d’ouverture, l’Institut National des Sciences Appliquées
et de Technologie (INSAT) a mis en place un Master Professionnel en Métrologie et en
Ingénierie de la Qualité. Cette formation, destinée aux étudiants titulaires d’un diplôme de
licence dans le domaine des sciences et des techniques, permettra de faciliter l’accès de nos
futurs cadres Tunisiens, quelques soient leurs spécialités, aux directives relatives aux
nouvelles exigences commerciales en fournissant des mesures crédibles pour la qualité des
produits, pour les échanges commerciaux, pour la protection de l’environnement et pour
l’application des normes internationales afin d’aboutir à la reconnaissance mutuelle en
matière d’évaluation de la conformité.

Les 7 Unités
du Système
International

Les grandes lignes du programme pédagogique :
 1er, 2ième et 3ième Semestres : Métrologie générale, Métrologie industrielle, Métrologie
scientifique, Instrumentation, Capteurs, Mesures et Essais, Métrologie légale,

Conférences, Travaux Pratiques, Qualité…etc.
 Le quatrième semestre : (16 semaines) sera entièrement réservé au stage en
entreprise.
Seuls les diplômes obtenus en juin 2020 sont acceptés.
Le diplôme d’ingénieur n’est pas accepté.
Les étudiants non Insatiens sont tenus de remettre un relevé des notes et la moyenne de chaque
semestre y compris ceux du 5ième semestre.
Pour chaque spécialité, un nombre limité de dossiers sera retenu.

*******************************************************************************

Pour chaque spécialité, un nombre limité de dossiers sera retenu

Pour toutes informations, contactez : Pr. Walid TOUAYAR et Dr Zahra BEN ACHOUR,
e-mail :touayar.walid@yahoo.fr
Les dossiers seront impérativement déposés directement et seulement au Bureau

d’ordre de l’INSAT du 27 Juillet au 07 Août 2020.
Adresse INSAT : Centre Urbain Nord , BP 676, 1080 Charguia Cedex, Tunis.
Site Web : www.insat.rnu.tn

