ESITH : Ecole Supérieure des Industries du Textile
et de l'Habillement
• Formation Initiale
L’ESITH dispense trois cycles de formation :
• Cycle Ingénieur d'État : 3 ans en 02 filières :
• Génie Industriel 3 options :
- Logistique Internationale
- Chef de Produit
• Textile Habillement
- Informatique et management des Systèmes
• Cycle Master spécialisé : 2 ans en 03 filières :
-Hygiène, Sécurité et Environnement
- Merchandising et Distribution
-Logistique
• Cycle Licence Professionnelle : 3 ans en 5 filières :
- Gestion de Production Textile
- Gestion de Production Habillement
- Développement en Habillement
- Gestion des Achats & Sourcing
- Gestion de la Chaîne Logistique
• Direction des relations entreprises : Pour répondre aux exigences des
entreprises, l'ESITH s'est engagée dans une dynamique de changement par
l'évolution de ses services aux entreprises en tant que vecteurs de progrès et de
compétitivité.

Les équipes pluridisciplinaires composant le service aux entreprises, conjuguent
leurs compétences, leurs moyens et leurs efforts pour concevoir et mettre en
œuvre des actions de Conseil et de Formation ainsi que des prestations adaptées
à la stratégie globale de votre entreprise.
Plus de 950 programmes sont développés, en courte ou longue durée.
• Direction du Laboratoire d'expertise et de Contrôle/Lec-Esith : Le laboratoire
d'Expertise et de Contrôle de l'ESITH-LEC (Accrédité ISO/CEI 17025) assure
pour les entreprises les travaux de contrôle et d'analyses ainsi que l'assistance
technique et d'expertise pour l'amélioration de la qualité.
• Direction recherche et développement : Le laboratoire constitue le volet de
recherche et de développement de l'École Supérieur des Industrie du Textile et
de l'Habillement (ESITH).
Il complète la configuration du système LMD de cet établissement en
accueillant des stagiaires du master recherche et des doctorants pour la
préparation de leur thèse. Il est doté par des équipements de pointe pour la
recherche et l'analyse.
• Infrastructure :
Les laboratoires Métrologie Fibres / Fils / Étoffes, Métrologie Ennoblissement,
Colorimétrie, Chimie Textile, Teinture / Impression, Chimie générale,
Pneumatique / Régulation / Robotique, Électricité / Electronique, LES
ATELIERS Filature, Tissage/CAO, Bonneterie/ CAO, Techniques de
l'Habillement/CAO, Impression, Teinture, Maintenance. Langues, Informatique,
Logistique.
Centre d'accueil : Internat, Restaurant self-service, Foyer, salle de jeux, Salle de
réunion et de Projection -Vidéo
Complexe Sportif : Salle d'aérobic et musculation, Terrain de basket-ball,
Terrain de volley-ball Terrain de mini-foot, Terrain de Tennis

