
 

E      S     T     E     A     I 
Ecole Supérieure des Techniques Electroniques Audiovisuelles et Informatiques 

Autorisation d'ouverture n°297/MESRIT/DESUP/SDEP du 12 Novembre 1996 

Sise  à la Riviera Bonoumin Route de BINGERVILLE, à 100 mètres à gauche du ROND- POINT  de PK 9 

 

Licence Professionnelle                                                                                    

Maintenance et Technologie Génie Biomédicale 
 

Diplôme :                              Licence Professionnelle 

Niveau du diplôme :           BAC + 3 

Type de contrat possible : Contrat de professionnalisation, Contrat en apprentissage 
 

 

 Médecine,  

 Télémédecine,  

 Pharmacie,  

 Biologie,  

 Electrophysiologie  

 Electronique 

 Laboratoire 

  

OBJECTIFS 

Former des cadres techniques de niveau II qui intègrent efficacement tout le secteur biomédical, et en 

particulier dans les domaines suivants :  
 Production, SAV, et maintenance technique et métrologique de matériels biomédicaux 
 Contrôle qualité et accréditation 
 Services biomédicaux, d’imagerie médicale, de dialyse, de radiothérapie et médecine nucléaire, … des 

structures hospitalières publiques et privées. 
Cette formation a été validée après évaluation des besoins de formation et de ses débouchés, par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 
 

INSERTION PROFESSIONNELLE  / DÉBOUCHÉS  

Le taux d’insertion professionnelle des diplômés de cette formation est de 70% à 12 mois. Les débouchés se 

font dans les types d’emploi suivants : 
 

 Installation et Maintenance Electronique  

 Intervention en milieux et produits nocifs  

 Imagerie Médicale 

 Management et Ingénierie Qualité Industrielle 
La Licence professionnelle est un diplôme d’insertion professionnelle directe mais les 20 % d’étudiants 

les mieux classés dans leur promotion pourront bénéficier d’une recommandation de leur responsable 

de formation pour une poursuite d’études. 

 

 NIVEAU D'ACCÈS (Voir document annexe à l’adresse www.esteai.info) 
 CONTENU / PROGRAMME (Voir document annexe à l’adresse www.esteai.info) 
 NOMBRE D'HEURES   680 heures 
 DURÉE sur 12 mois. Début des cours le 03 / 04 / 2017.(Lundi au 

vendredi de 18h30 à 20h 30.Samedi de 09h à 14h) 
     

 LIEU DES COURS 
              ESTEAI RIVIERA BONOUMIN 

             http://www.esteai.info 
 (+225) 03.57.37.16 / 58.55.58.69  
             01.32.72.46 / 22.47.29.02 
             E-mail :esteai@yahoo.fr 
 
 

 

 

 

Ingénierie 
Biomédicale 

(Tunisie) 

 RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 
Pr CAMARA Pékani Antoine 

Maître de conférences 
UFR Biosciences 

Université Felix Houphouët Boigny 
Tél. : 22 .47.29.02 

E-mail :pensator10@yahoo.fr 

 

COMMENT CANDIDATER ? 

Rendez-vous à l’adresse 
www.esteai.info 
Les avantages de l’Alternance :  

 Une formation axée sur la pratique 
 Un diplôme reconnu par l’État  

 Une Certification Professionnelle 
reconnue par les entreprises 

 Un emploi à la clef 

 

 

http://www.esteai.info/


 


