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              MASTER SPECIALISE EN CONSTRUCTION 

                                  AERONAUTIQUE           

 
Préambule 

 
De par son positionnement géographique stratégique, le faible coût de sa 

main-d’œuvre et les inventifs financiers qu’il offre, le Maroc présente pour le secteur 
Aéronautique et Spatial un avantage compétitif inédit. 

Désormais, la plateforme aéronautique marocaine, crédibilisée par la 
présence de plus de 100 opérateurs, tels que  Aircelle, Snecma,  Creuzet, Daher, 
Souriau, Labinal, Zodiac, etc ; filiales des grands constructeurs aéronautiques dont 
Airbus, Boeing et Bombardier, connaît un élan de développement remarquable avec 
l’arrivée de nouveaux métiers ainsi que l’intégration de technologies de forte valeur 
ajoutée. 

Les différents indicateurs économiques montrent que le secteur de l’industrie 
aéronautique au Maroc est en plein essor et effervescence et qu’il est sur le point de 
subir une métamorphose et de passer du stade sous-traitant en composants 
électriques, électroniques et mécaniques à la fabrication de systèmes tout entiers.  

Pour  accompagner cet élan et mettre sur le marché de l’emploi  des 
managers hautement qualifiés capables de relever le défis et de répondre au besoin 
du marché, MAXWELL Engineering  & Consulting et l’Académie Internationale 
Mohammed VI de l’Aviation Civile « AIAC » ce sont engagés, via la mise en commun 
respectivement de leur expertise et de leur savoir pour  le lancement d’un mastére 
spécialisé en Construction Aéronautique á l’AIAC Casablanca.  

 
Objectifs de la formation 

 
L'objectif de la présente formation master en aéronautique, spécialisé  en 

CONSTRUCTION AERONAUTIQUE  est de mettre à la disposition du tissu aéronautique 
nationale ou internationale,  une formation spécialisée dans le métier des structures 
des aeronefs. 

Cette formation vise le développement des compétences, capables 
d’appréhender les problèmes pratiques liés à la conception à la production , au 
montage, à la fabrication et aux différents modes de constructions aéronautiques 
selon les normes et  les exigences préconisées dans le secteur aéronautique. 

Une attention particulière est accordée au développement de compétences 
spécifiques chez les étudiants notamment celles relatives à la technologie avion, à la 
mécanique du vol,  à l’aérodynamique  et la propulsion. 

Pour tolérer le caractère très technique et pratique de cette formation,  un 
soin particulier est consacré à l’approche d'enseignement par projets permettant aux 
étudiants de mettre en pratique les concepts acquis. 
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 L’utilisation de l’ingénierie numérique CAO/FAO et logiciels de calcul de 
structures seront des outils nécessaires pour la réalisation des travaux de simulations 
sur maquettes numériques afin d’appréhender des problèmes réelles  récoltés de 
l’industrie aéronautique. 

La présente formation tient en considération des besoins spécifiques du 
secteur et répondra aux doléances des industriels sur place. Ce qui facilitera 
l’insertion des lauréats dans le secteur.   

Enfin des stages industriels et PFE menés dans des sociétés exerçants ce 
métier permettront  aux futurs lauréats  de mettre en pratique leurs acquis et 
d’accéder via cette première  expérience au monde de l’aéronautique, secteur de 
demain par excellence. 

 

Publics visés  
 
Cette formation  s’adresse aux Personnes ambitieux, de niveau Bac+3 ou 

plus, désirant compléter ou acquérir des compétences nouvelles en matière de 
l’aéronautiques, en particulier ceux  qui possèdent des formations techniques : 
lauréat des secteurs de Génie Mécanique et Productique, Sciences et Techniques, 
Electromécanique, Mécatronique, Maintenance Industriel et Matériaux ou des 
Lauréats diplômés de l’Université (FST, LST…), de BTS et d’autres Etablissement à 
caractère Scientifiques et Techniques similaires.  

La formation vise donc, un public très large et varié souciant d’acquérir, 
d’améliorer et  d’approfondir, ou de mettre à niveau les connaissances techniques en 
génie aéronautique. Elle sera en mesure d’assurer une évolution intelligente dans la 
carrière professionnelle pour les membres exerçants déjà le métier, de faciliter  la 
réinsertion et l’adaptation pour ceux qui manquent de compétences et d’expériences 
techniques nécessaires, de permettre  l’occupation des postes nouveaux existants, 
mais parfois, requérants seulement des compétences à acquérir en ce prometteur 
domaine au  Maroc et à l’Etranger.  

 
Type de formation :  

 Continue 
Langue :  

 Français 
 

Durée : 12 mois  /cours du soir et  weekends 
 
Conditions d’accès et pré-requis pédagogiques  
 

 Bac +3  avec expérience professionnelle, mastère,  ingénieur 
 A noter que, seront  privilégiés à l’accès à cette formation, les candidats qui ont 

déjà suivis une formation supérieure BAC+3 en spécialité aéronautique. 
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Atouts de la formation 

 
 Le Mastère «  construction aéronautique »   combine des enseignements 

académiques, des cours de haute technicité industrielle et managériale et une 
expérience professionnelle de 3 à 6 mois, tremplin vers des postes de 
responsabilités. 
 

Compétences acquises 
 
Dans une perspective industrielle et managériale, le Mastère  spécialisé «  
construction aéronautique »   permet d’acquérir et de consolider : 

 des connaissances techniques relatives à la construction des  aéronefs 
 le fonctionnement des processus clés des entreprises du secteur aéronautique 

et spatial 
 l’apprentissage de la conduite de projet 

 
Débouchés 

 

 Le Mastère spécialisé «  construction aéronautique » forme des Cadres 
opérationnels internationaux de haut niveau, alliant des compétences 
techniques et managériales conformes aux attentes des entreprises du secteur 
aéronautique et spatial, dans des responsabilités variées : conception, 
production, achats, vente. Il permet également d’accéder à des entreprises 
souhaitant exploiter des applications issues de l’aéronautique ou de l’espace et 
se veut résolument international.  
 

 Métiers alliant des compétences techniques et managériales dans le domaine 
aéronautique et spatial, ainsi que dans les domaines d’activité bénéficiant de 
ses applications. 
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Programme 
 
Module 1: Mathématiques  Appliquées  

1. Probabilité et statistique  
2. Analyse de données et Analyse des erreurs 
3. Recherche opérationnelle  

Module 2 : Mécanique des fluides et Thermodynamique 
1. Mécanique des fluides  
2. Thermodynamique 

Module 3: Aérodynamique et mécanique du vol 
1. Aérodynamique  
2. Mécanique du vol  

Module 4 : Matériaux et structures Aéronautiques  
1. Matériaux aéronautique 
2. RDM  
3. Calculs des  structures  

Module 5 : CFAO et METROLOGIE 
1. Dessin industriel et CAO  
2. Procédés de fabrication et FAO  
3. Métrologie  

Module 6 : Contrôles Non Destructifs CND  
Module 7 : Logistique  «  Supply Chain » 
Module 8 : Technologie et Structure avion 

1. Architecture  avion, Atterrisseurs, Moteurs  
2. Cellule et circuits  
3. Structure avion  

Module 9 : HQSE, réglementation et normes aéronautique  
1. Réglementation et Normes  aéronautiques 
2. HQSE : Hygiène, qualité, Sécurité, Environnement 

Module 10 : Langue & Gestion de projet 
1. Anglais technique   
2. Management des projets  
3. Projet de fin d’études  

 


