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Issu de la restructuration de l’université par décret 
exécutif du  17/08/1998  

Le département de génie mécanique est domicilié au 
Bloc G et par son importance occupe l’étage inférieur 

du Bloc E. 
Effectifs enseignants : 

Le département de génie mécanique compte 61 
enseignants de différents grades avec : 

 
- 13 Professeurs 
- 12 maîtres de conférences « A » 
- 07 maîtres de conférences « B »   
- 27 maîtres assistants « A » 
- 05 maîtres assistants « B » 
- 02 Assistants 

 

 

Effectifs Etudiants : 

- 129 Etudiants en licence 
- 88 Etudiants en Master 1ere Année 
- 95 Etudiants en Master 2 eme Année 

Doctorat 
En plus des étudiants en Magister et en Doctorat 
suivant l’ancien régime qui sont en phase de 
finalisation de thèse, Le département assure la 
formation en Doctorat 3ème cycle LMD. 
L’effectif des doctorants du cycle LMD est de 23 
étudiants  dans les domaines du Génie Mécanique, de 
la Mécanique de la rupture et la Fiabilité mécanique.  
 

Spécialités enseignées : 

Filières licences académiques 
- Mécanique développement 
- Maintenance industrielle 
- Energétique 
- Mécatronique 
- Productique 
- Mécanique des matériaux 
- Génie mécanique 

Filières licences Professionnelles 
- Maintenance industrielle 

Filières Masters académiques 
- Maintenance industrielle et fiabilité    

mécanique 
- Mécatronique 
- Mécanique avancée 
- Energétique et environnement 
- Mécanique des matériaux 
- Génie logistique 

 
Passerelle 

Les étudiants licenciés peuvent s’inscrire dans 
les spécialités Masters 1ere Année selon le 
schéma  de mobilité suivant : 
       
            
 

  Licences                             Masters 

 
 
Passerelle entre la 1ère  et la 2ème Année Master 
Les étudiants ayant obtenus tous les crédits de la 
première Année Master, peuvent changer de 
parcours suivant le schéma de la passerelle 
suivant : 
 
 
 
 
 
 

 
   
     Infrastructures pédagogiques 
Pour mener à bien leurs études, les étudiants du 
département de mécanique peuvent accéder à la 
bibliothèque qui comporte plus de 500 ouvrages 
dans différentes spécialités. 
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Une salle de calcul et de recherche en ligne de 
documents dotée de 15 micro-ordinateurs 
accessible suivant un planning avec la présence 
d’un enseignant chercheur pour leurs 
orientations. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque du département de mécanique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle de calculs et de modélisation 
Laboratoires de travaux pratiques 

Grâce aux nouvelles acquisitions de matériel 
didactique et d’appareils d’expérimentation un 
nombre considérable de travaux pratiques 
indispensable pour la formation est désormais 
possible. Le département de mécanique avec sa 
composante humaine jouissant d’une longue 
expérience est en mesure d’assurer aux étudiants 
un enseignement de qualité. 
Les étudiants des différentes spécialités de 
licences et de masters peuvent  bénéficier de : 

Travaux pratiques de résistance des matériaux 
pour étudier les différentes sollicitations 
mécaniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machine d’essai de résilience 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machine d’essai de fatigue 
Laboratoire de caractérisation des matériaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essai de traction, compression, flexion, torsion, 
flambage, mesure de la dureté et micro dureté, 

analyse métallographique 

Laboratoire de conception et fabrication assisté 
par ordinateur (CFAO), la gestion de la 

production  et de la maintenance assistée par 
ordinateur (GPAO-GMAO).  

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoire d’énergétique équipé de différentes 
manipulations en thermodynamique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoire de travaux pratiques 
Bienvenue au départemenBienvenue au départemenBienvenue au départemenBienvenue au département de t de t de t de 

mécaniquemécaniquemécaniquemécanique 
Pour toutes informations complémentaires 

contacter nous à l’adresse suivante : 
pedameca@yahoo.fr 

Visiter notre site à l’adresse : 
 https://sites.google.com/site/mecaniqueannaba/ 

Administration 
Chef du département :             Mr. A.HAOUAM  

Responsable de la pédagogie :       M. A. KALLOUCHE 
Responsable de la Post-graduation : M. H. HAMADACHE 

Tel/Fax. 038 87 65 66 – 030 82 13 50  


