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Présentation

Objectifs

Le Master SFSI permet d’acquérir des compétences dans 
les domaines de la sûreté de fonctionnement et de la 
surveillance – supervision des systèmes industriels. Sur le 
plan professionnel, il s’agit en premier lieu de renforcer un 
savoir et de développer un savoir-faire dans la direction 
des études techniques en ingénierie de la sûreté de 
fonctionnement et en maîtrise des risques industriels ainsi 
que dans le domaine du contrôle – commande et de la 
supervision des systèmes automatisés sans oublier la fiabilité 
des équipements afin d’en améliorer les performances dans 
les meilleures conditions économiques. Ainsi constituée, la 
spécialité SFSI dispense une formation solide et de haut 
niveau scientifique dans le domaine de la maîtrise des risques 
industriels.

Savoir faire et compétences

Les compétences professionnelles des diplômés doivent leur 
permettre de :

* diriger des études techniques en ingénierie de la sûreté de 
fonctionnement et en maîtrise des risques industriels,

* maîtriser les outils de supervision des systèmes 
automatisés,

* diriger des études techniques en ingénierie du contrôle – 
commande et de la supervision des systèmes automatisés,

* utiliser les outils de calcul scientifique spécifiques pour 
la conception de méthodes de contrôle-commande des 
systèmes industriels pour en assurer la sûreté de 
fonctionnement,

développer et piloter des applications informatiques 
industrielles temps-réel et embarquées,

* mener des recherches fondamentales et appliquées en 
automatique.

Infos pratiques
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En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation101
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