
 � Débouchés :

Le parcours EEA est une voie :
- vers les métiers de l’industrie en tant qu’ingénieur de conception 
et d’exploitation dans des secteurs de pointe tels que ceux décrits 
ci-dessous.

- vers l’enseignement primaire, secondaire et supérieur (professeur 
des écoles, professeur agrégé, professeur des lycées professionnels)
- vers les métiers de la recherche dans l’industrie ou dans les 
organismes d’état, après un doctorat (Bac + 8)
- vers l’enseignement supérieur, après un doctorat, en tant que 
Maître de Conférences ou Professeur des Universités

 � Poursuites d’études :

A la fin de sa formation de licence, l’étudiant peut :
- Poursuivre des études dans le domaine de l’EEA en intégrant 
la mention EEAII du Master Sciences-Technologies-Santé de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
- Poursuivre des études dans le domaine de l’EEA en intégrant, après 
mobilité, un master du domaine dans des universités françaises ou
étrangères.
- Intégrer l’ESPE pour préparer les concours de l’enseignement 
primaire, secondaire ou professionnel.
- Passer les concours des écoles d’ingénieur dans le domaine de 
l’EEA.
- Passer des concours administratifs.

 � Admission :

- En 1re année : Titulaires du baccalauréat série S.
- En 2e année : 1re année de DUT(1), de BTS(1) dans le domaine de 
l’EEA, 2e année de CPGE, ou tout autre cursus pouvant donner lieu 
à la validation(2) de 60 ECTS.
- En 3e année : Titulaires de DUT(1), de BTS(1) ou de licence 
professionnelle dans le domaine de l’EEA, ou tout autre cursus 
pouvant donner lieu à la validation(2) de 120 ECTS.
(1) Exemples de DUT et de BTS pouvant donner lieu a une validation 
d’études : DUT : GEII, MP, RT, INFO, ... 
   BTS : CIRA, SE, ETT, IRIS, ... 

(2) D’une manière générale, tout étudiant ayant suivi un cursus de 
l’enseignement supérieur peut demander à valider ses acquis. Pour 
cela, il doit déposer un dossier de demande de validation d’études 
VA13 dans le courant du mois de juin. Ce dossier est disponible 
auprès de la scolarité, à l’adresse indiquée ci-après.

 � Objectifs :

La licence Electronique, Electrotechnique, Automatique (EEA) est un 
parcours de la mention Sciences Pour l’Ingénieur (SPI).

En s’appuyant très largement sur les mathématiques, la physique, 
l’électricité, l’électronique et l’informatique, l’objectif pédagogique 
de la mention SPI est de permettre à l’étudiant d’acquérir des 
connaissances scientifiques dans les domaines de la technologie 
et des sciences de l’ingénieur, tout en préparant sa future insertion 
dans la vie active grâce aux connaissances acquises dans les 
enseignements relatifs aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, à l’anglais et à l’élaboration de son projet 
professionnel. Cette base de connaissances lui permettra d’envisager 
un nombre de métiers conséquent à la sortie de son cursus de 
Licence.

Le parcours EEA est une filière scientifique et technologique dont 
l’objectif est la poursuite d’études longues (Master, Doctorat, ESPE, 
écoles d’ingénieur, ...).
Il permet d’acquérir une bonne culture générale dans l’ensemble 
des disciplines nécessaires aux futurs spécialistes des domaines 
de l’électronique, de l’électrotechnique, de l’automatique, de 
l’automatisme, de l’informatique industrielle, du traitement du signal 
ou des télécommunications.

 � Organisation :

Les enseignements se déroulent sur 6 semestres (notés S1 à S6) 
avec un total de 1890 heures. Ainsi, à partir du baccalauréat, la 
licence s’obtient en 3 années. Chaque semestre est composé d’unités 
d’enseignement qui, une fois obtenues, le sont définitivement. Une 
unité d’enseignement (UE) peut être composée de plusieurs matières 
appelées éléments constitutifs (EC).
Un semestre validé confère un total de 30 crédits ECTS (crédits 
européens). La liste des UE que doit suivre l’étudiant est établie, à 
chaque semestre, en accord avec son tuteur. Cette liste constitue 
son parcours.
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 � Tutorat enseignant :

Le suivi pédagogique de chaque étudiant est assuré par un 
enseignant. Pour cela, quatre rendez-vous minimum par année sont 
organisés.
Le premier rendez-vous du 1er semestre permet d’accueillir et 
d’orienter l’étudiant. Le second rendez-vous organisé un peu avant 
la fin du semestre permet de faire un premier bilan, de pointer avec 
l’étudiant ses points forts et ses points faibles et d’effectuer son 
inscription pédagogique pour le 2e semestre (choix des UE/EC). A 
l’occasion du troisième rendez-vous qui se déroule juste après le jury 
du 1er semestre, un bilan réel peut être établi suivant les résultats 
obtenus. Le tuteur peut alors envisager des solutions pour aider les 
étudiants en difficulté.
Le dernier rendez-vous a lieu après le jury final de l’année.
Au-delà de ces quatre rendez-vous, le tuteur est disponible tout au 
long de l’année pour répondre aux questions que se pose l’étudiant 
sur l’organisation de ses études.

Responsable : 
  Olivier DUBOIS - Département EEA - http://www.univ-reims.fr/eea
   - Tél : 03.26.91.31.05 - olivier.dubois@univ-reims.fr

Scolarité : inscription, renseignements - Tél : 03.26.91.34.19 - scolarite.sciences@univ-reims.fr
Orientation : SIOU - Tél : 03.26.91.85.30
Site Web : http://www.univ-reims.fr/sciences
Adresse :  UFR Sciences Exactes et Naturelles, Moulin de la Housse, BP 1039, 51687 REIMS Cedex 2 
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La surface de chaque rectangle est proportionnelle au nombre d'ECTS. Un rectangle bordé d'un trait gras représente une UE de 6 ECTS.
Un rectangle grisé représente une UE de compétences transversales.

Anglais

TP Logique 2 Projet professionnel

Éléments 
d’algèbre et de 

géométrie
Logique 1

Circuits
électriques

2

Culture et pratique 
du numérique –

Préparation C2i-1

Anglais

METH0101

Anglais

Conception de 
circuits imprimés

1re 

année

L1 SPI

S2 Electronique 
analogique 1 Logique 2 Algorithmique et langage

Circuits électriques 
3

S1 Physique générale Mathématiques
de base

Circuits
électriques

1

Physique 
expérimentale I

Probabilités et 
statistiques 

Dessin
technique EC Libre

Electrostatique et 
Electromagnétisme 

des régimes 
stationnaires

Physique 
expérimentale : 

Electrostatique et 
Electromagnétisme

Techniques 
mathématiques

Algèbre linéaire
Calcul matriciel

Connaissance de 
l'entreprise

(PPRO0301 )
ou

Conn. des métiers 
de l'ens.

(PPRO0302 )

Communication
Logiciel de calcul 

scientique
MATLAB

2 EC à choisir :
TP longue durée électronique (EL0401 )

Intro. aux syst. microprog. (II0401 )
Intro. à la Résistance des Matériaux 

(GC0403 )

EC Libre

Anglais

Culture 
scientifique

Techniques 
d'expression

Techniques 
Mathématiques 2

S3 Electronique 
analogique 2

TP longue durée 
informatique Electricité industrielle

2e 

année

L2 SPI

S4 Ondes 
électromagnétiques

Capteurs Mécanique

Automatique Electronique de puissance Anglais

Expérience 
professionnelle
(PPRO0303 )

ou
Outils pour l'EEA

(EEA0501 )

Informatique industrielle Electronique 
analogique 3 Automatismes EC Libre

TP longue durée 
transdisciplinaire 

EEAII
3e 

année

L3
EEA

S6 Traitement du signal 2 Electrotechnique

S5 Composants et amplification Systèmes 
logiques

Traitement du 
signal 1

II0202

ETT0301

EL0501 AUTO0501 ETT0501

TS0601 ETT0601 II0601

II0101

II0301EL0301 MA0308MA0307PH0304

EL0201

MOI0101

EL0302

EL0601

PH0203

EEA0601II0602

GM0201MA0207

PPRO0401

EL0102PH0101 MA0101 EL0101 MA0102

II0501 TS0501

PH0408 EL0402 MECA0401 MA0409 II0403

CS0401

PPRO0402

PPRO0201

AN0101

EL0202

II0203

II0201 AN0201

AN0301

AN0401

AN0501

PH0301

METH0101

18/11/2014

 � Contenu des études : 

Le parcours EEA type est présenté dans le tableau ci-dessous.

Il est composé d’enseignements fondamentaux obligatoires et 
d’enseignements choisis librement par l’étudiant (EC libres).
Ces unités libres peuvent être des unités fondamentales d’un 
autre parcours, des unités scientifiques d’ouverture ou de 
spécialisation (Chimie générale, Protections et sécurité électrique, 
CAO Electronique, ...) ou des unités non scientifiques ( Allemand, 
Espagnol, Expérience professionnelle, ...).

Les programmes des enseignements sont disponibles 
à l’adresse : http://www.univ-reims.fr/sciences
rubrique Scolarité/Programme des enseignements.
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