
�� Programme des études 

UE51 : Formation scientifique et humaine       54 h      6 ECTS
Communication et droit du travail        30 h      3 ECTS
Anglais            24 h      3 ECTS 
UE52 : Formation scientifique et humaine       54 h      6 ECTS 
Outils mathématiques pour l’électricité       28 h      3 ECTS
Techniques de recherche d’emploi         13 h       1 ECTS
Gestion de projets / gestion d’affaires       13 h       2 ECTS
UE53 : Distribution de l’énergie électrique 1   56 h      6 ECTS
Les réseaux BT1           56 h      6 ECTS  
UE54 : Distribution de l’énergie électrique 2   56 h      6 ECTS
Les réseaux BT2          56 h      6 ECTS
UE55 : Distribution de l’énergie électrique 3   64 h      6 ECTS
Conférences et visites         32 h       3 ECTS
Les réseaux HTA           32 h       3 ECTS
UE61 : Qualité de l’énergie électrique 1       54 h      6 ECTS
Compatibilité électro-magnétique         54 h       6 ECTS  
UE62 : Qualité de l’énergie électrique 2       57 h      6 ECTS
Optimisation de la fourniture de l’énergie        57 h       6 ECTS   
UE63 : Qualité de l’énergie électrique 3       45 h      5 ECTS
Supervision des réseaux d’énergie électrique      45 h      5 ECTS
UE64 : Projet tutoré        146 h      6 ECTS
Projet tutoré          146 h      6 ECTS
UE65 : Stage         14 semaines       7 ECTS
Stage en entreprise        14 semaines      7 ECTS

�� Obtention du diplôme

La licence professionnelle MQ2E est décernée aux étudiants ayant 
obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 
sur 20 sur l’ensemble des UE. Il faut également que les étudiants 
obtiennent une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à 
l’ensemble des UE64 (projet) et UE65 (stage).
Lorsque la licence professionnelle n’a pas été obtenue, les unités 
d’enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 sur 20 a été 
obtenue sont capitalisables et font l’objet d’une attestation délivrée 
par l’établissement.

Responsable : 
Damien ZANDER 
Tél : 03.26.91.32.28 - e-mail : licencepro.MQ2E@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

Établissement partenaire
Lycée Franklin Roosevelt de Reims

�� Objectifs

La licence professionnelle MQ2E a pour objectif de transmettre aux 
futurs diplômés les compétences que sont : 
-- Le développement de l’aptitude à communiquer et à s’adapter à 
l’entreprise. 
-- La connaissance des normes et réglementations en vigueur  dans 
le domaine de l’énergie (qualité, distribution …). 
-- La maîtrise des méthodes et des moyens d’analyse des   phénomènes 
rencontrés dans la distribution de l’énergie   électrique. 
-- La maîtrise des solutions techniques assurant une    distribution de 
qualité de l’énergie électrique (architecture   des réseaux, télésuivi, 
cogénération …). 

- La conduite d’un projet de désensibilisation aux perturbations.

�� Admission - Formation initiale, par alternance ou continue

L’admission (20 à 25 étudiants) est prononcée par un jury constitué 
de membres de l’équipe pédagogique après examen du dossier.

Cette licence professionnelle s’adresse :

En formation initiale ou en formation par alternance à :
-- Des étudiants de B.T.S. (secteur secondaire : BTS Electrotech., 
CIRA, MAI, SE, ATI…),

- Des étudiants de D.U.T. (spécialité GEII, MP, …),
-- Des étudiants de 2ème année d’une licence du domaine (EEA, 
EEAII, …) et qui souhaitent professionnaliser leur cursus.

-- En formation continue à :
- Des techniciens ou responsables en activité qui souhaitent 
approfondir ou actualiser leurs connaissances (ils peuvent être 
admis après validation des acquis professionnels - VAP - et /ou de 
l’expérience - VAE).

La formation par alternance peut se faire par contrat d’apprentissage 
ou par contrat de professionnalisation.

�� Débouchés - niveau II

Chargé d’affaire en bureau d’étude, Responsable de production,
Responsable maintenance et travaux neufs, Technicien qualité des 
réseaux électriques, Responsable de laboratoire d’essais, Respon-
sable d’organisme de certification, Technico-commercial …

�� Organisation des études 

La formation se déroule sur une année de septembre à août inclus 
suivant la séquence :
- 28 semaines de formation académique ou entreprise
- 146 heures de projet tutoré
- 14 semaines de stage en fin de cursus

La durée de la formation initiale est de 440 heures complétée par 
un projet de 146 heures et un stage en entreprise de 14 semaines.
La formation par alternance se fera sur la base de 400 heures 
d’enseignement académique entrecoupé de périodes en entreprise 
dont le projet et le stage.

La formation se déroule à l’UFR des Sciences Exactes et Naturelles 
et au Lycée Roosevelt de Reims.
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