
 � Organisation des études 

Le Master EEAII spécialité SA est composé de 2 années de formation. 
La première année qui rassemble 550 heures d’enseignement est 
commune au niveau de la mention avec la spécialité Systèmes 
Embarqués. Les enseignements de première année permettent 
d’acquérir des bases solides en automatique, automatisme, 
traitement du signal et électrotechnique.

La différentiation des spécialités intervient sur 90 heures en 
seconde année qui rassemble au total 440 heures d’enseignement. 
Cette architecture permet à l’étudiant un choix progressif de son 
orientation en fonction de son projet et de son cursus.

Les étudiants de M2 inscrits en formation par alternance répar-
tissent leur temps entre la formation à l’université (2 ou 3 se-
maines) et leur entreprise d’accueil (2 ou 3 semaines) sur une 
période s’étendant de septembre à mai puis terminent leur année au 
sein de l’entreprise jusque fin septembre.

Calendrier de l’alternance 2015-2016

*après accord entre le responsable du Master et l’entreprise d’accueil
**sous réserve d’obtenir un financement de 3 ans - bourse ou        
   allocation.

Responsable : 
François GELLOT
Tél. 03.26.91.86.16 - e-mail : francois.gellot@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
     http://www.univ-reims.fr/eea

Adresse :  UFR Sciences Exactes et Naturelles
     Moulin de la Housse - BP 1039
     51687 REIMS Cedex 2

 � Objectifs

Le domaine de l’EEAII regroupe des sciences en constante évolution 
présentes à tous les niveaux de la société telles que l’informatique 
industrielle, l’automatique, la robotique, le traitement du signal, 
l’électronique, les télécommunications…
L’objectif de la spécialité SA est de former les étudiants sur deux 
années à la conception des systèmes automatisés. Les diplômés de 
cette formation sont destinés à devenir des chefs de projets dans 
les domaines de l’automatique, de l’informatique industrielle, des 
systèmes d’informations de la production, de la robotique …

 � Admission  

 � En 1re année : La première année du Master EEA de la mention 
EEAII (25 à 35 étudiants)  est ouverte de plein droit aux étudiants 
en formation initiale justifiant d’une licence classique du domaine 
de l’EEA. Elle est aussi accessible en formation continue aux 
techniciens désireux d’approfondir leurs connaissances afin d’évoluer 
vers un poste plus qualifié (admission via une VAE et/ou une VAP).

 � En 2e année : L’admission dans la spécialité SA de la seconde 
année  (20 à 25 étudiants) est accordée après étude du dossier du 
postulant par un jury constitué de membres de l’équipe pédagogique, 
en formation initiale, alternance par contrat d’apprentissage * ou 
de professionnalisation *, ou en formation continue. 
 

 � Débouchés 

Les secteurs d’activités employant nos diplômés sont les sociétés 
de services (SSII, sociétés éditrices de progiciels et d’applications 
de supervision ou d’automatisation des procédés industriels), et les 
entreprises industrielles de production (production, recherche et 
développement, maintenance, travaux neufs).

Le master EEAII spécialité SA forme aux métiers d’ingénieurs 
automaticien, MES, systèmes et supervision, roboticien, recherche 
et développements, informatique industrielle, productique et qualité.
Les étudiants désireux de s’orienter vers une carrière universitaire 
ou plus généralement vers le domaine de la recherche et du 
développement ont la possibilité de poursuivre leurs études en 
doctorat à l’issue de la seconde année de Master EEAII. Ils peuvent 
notamment effectuer leurs études doctorales** au Laboratoire 
CReSTIC (EA3804) auquel s’adosse le Master EEAII.

 � Stages 

La deuxième année de Master EEAII inclut un projet de 4 semaines 
réalisé sous la direction d’un Enseignant de l’équipe pédagogique, 
suivi d’un stage en entreprise de 16 semaines minimum entre les 
mois d’avril et de septembre. Les étudiants inscrits en formation par 
alternance n’effectuent pas le projet.

MASTER 
SYSTEME AUTOMATISES (SA)

Mention Electronique, Electrotechnique, Automatique, Informatique Industrielle
Domaine Sciences - Technologie - Santé  



 � Obtention du diplôme : 

La première année de  Master EEAII est validée par l’obtention d’une 
note globale supérieure ou égale à 10 sur 20 aux enseignements de 
l’année.
Le diplôme de Master EEAII est délivré aux étudiants ayant obtenu 
une note globale supérieure ou égale à 10 sur 20 aux enseignements 
de l’année (stage compris) tout en assurant une note minimum de 8 
sur 20 aux enseignements de semestre 9.

 � Programme des études :

1re année de Master EEAII

Semestre 7
            Vol.     ECTS
AUTO0701
AUTO0702
ELTS0701 
ELTS0702 
     III0701 

PCL0701
PCL0702
PCL0703

Semestre 8

AUTO0801  

AUTO0802  
ELTS0801  
ELTS0802 
ELTS0803
  
ELTS0804           
      III0801 
      III0802 
EEA0801 
PCL0801 
PCL0802 
 

2e année de Master EEAII spécialité SA

Semestre 9
           Vol.     ECTS
III0901   
III0902   
III0903 
III0904 
SA0901

SA0902 
SA0903

SA0904 
SA0905
  
SA0906
SA0907*
SA0908
SA0909*
PCL0901 
PCL0902 
PCL0903  
PCL0904 
PCL0905

Semestre 10

EEA1001  
EEA1002** 
EEAFC1002***

* Élément pouvant faire l’objet d’une répétition spécifique au public      
   en alternance.
** uniquement pour la formation classique.
***uniquement pour les alternants.
   

 

Commande numérique  
SED et API   
Instrumentation et capteurs 
Filtrage analogique  
Prog. orientée objet en 
contexte système
Anglais    
Droit social et droit du travail 
Connaissance des entreprises

50h 6
50h 6
40h 4
25h 2

50h 6
20h 2
15h 2
15h 2

Variables d’état et systèmes
non linéaires
Automatisation et supervision
Signaux aléatoires
Filtrage numérique
Modulations analogiques et
numériques
TS appliqué
Transmission et réseaux
Microcontrôleur et application
TP longue durée robot
Anglais technique
Qualité, Certification, Sécurité

48h 4
18h 2
48h 6
16h 2

23h 2
18h 1,5
32h 4
18h 1,5
15h 1
15H 2,5
20H 3,5 Projet tutoré

Stage de 16 semaines
Période en entreprise 

4s  8
 22
 30

Prog. appliquée 1
Prog. appliquée 2
Syst. d’info des syst. de prod.
Syst. Unix/Linux
Diagnostic et sûreté de 
Fonctionnement
Commande et IHM de syst. indus.
Supervision et réseaux de 
communication. Indus.
Modélisation des robots indus. 
Contrôle/Commandes des 
syst. dynamiques 
Commande et pro des sys robotisés
Méthodo. de conception de sytèmes
Les fonctions du MES
Syst. de pilotage et d’info de la prod.
Anglais
Management
Communication
Gestion de projets 
Formations BAIP 

26h 2
22h 2
27h 2
34h 2

33h 2
34h 2

35h 2
18h 1

18h 1
24h 2
21h 2
24h 2
24h 2
24H 2
12H 1
12h 1
12h 1
12h 1


