Licence
Électronique, Énergie électrique, Automatique
EEEA
Sciences pour l’ingénieur

Objectifs de la formation

Le principal objectif de la licence EEEA est d'offrir à l'étudiant un bagage scientifique lui permettant de poursuivre des
études dans les masters et les écoles d'ingénieurs à dominante électronique, électrotechnique, automatique,
informatique industrielle et mécatronique.
Le parcours de la licence EEEA est progressif : la spécialisation apparaît principalement en troisième année, après deux
années plutôt généralistes en sciences de l'ingénieur s'inscrivant dans deux portails : le portail Physique Chimie-EEEAGénie Civil au semestre 1 et le portail EEEA-Génie Civil en 1re et en 2e année.
Le programme de la mention EEEA s'appuie très largement sur les mathématiques, la physique-chimie, l'électricité, la
mécanique et l'informatique pour permettre à l'étudiant d'acquérir des connaissances scientifiques dans le domaine 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 la découverte du monde professionnel.
Cette base de connaissances lui permet d'envisager un nombre de métiers conséquent à la sortie de son cursus de licence,
dans les domaines aussi variés que l'électronique, l'électrotechnique, l'automatique, l'automatisme, l'informatique
industrielle, le traitement du signal, les télécommunications ou la mécatronique.

Débouchés
-

-

Métiers de l’industrie en tant qu’ingénieur de conception
et exploitation dans des secteurs de pointe tels que les
systèmes et composants électroniques, la microélectronique,
les
nouveaux
matériaux
pour
l'électronique, l'énergie électrique, la commande
automatique de processus, les systèmes embarqués
(automobiles,
satellites,
objets
connectés…),
l'informatique industrielle, les télécommunications, les
technologies de l'information, la robotique ou la
mécatronique.
Métiers de l’enseignement primaire, secondaire et
supérieur.
Métiers de la recherche dans l’industrie ou des organismes
d’état, après un doctorat
Métiers de l’enseignement supérieur après un doctorat

Poursuite d’études
-

-

Poursuivre des études longues à l'École d’ingénieurs en
Sciences Industrielles et Numérique (EiSINe) : en master
EEEA parcours Mécatronique ou en filière ingénieur :
o Génie Électronique et Robotique (GER) en
apprentissage
o Automatique, Informatique Industrielle (A2i) de
l'UTT en convention avec l'URCA.
Poursuivre des études dans le domaine de l'EEA, après
mobilité, en intégrant un master du domaine dans des
universités françaises ou étrangères.
Passer les concours des écoles d'ingénieurs.
Passer des concours administratifs accessibles au niveau
licence.

Admissions
1ère année
Titulaires du
Baccalauréat
série Générale
avec spécialités
Mathématiques
et PhysiqueChimie, ou
ancienne série S

2ème année

3ème année

Titulaires d'une
1re année de
licence dans le
domaine de l'EEA
ou tout autre
cursus pouvant
donner lieu à la
validation de 60
ECTS (DUT, BUT,
BTS, CPGE, ...)

Titulaires d'une
2e année de
licence dans le
domaine de l'EEA
ou tout autre
cursus pouvant
donner lieu à la
validation de 120
ECTS (DUT, BUT,
BTS, CPGE, ...)

Candidatures
Pour s’inscrire en Licence 1 :
http://www.univ-reims.fr/parcoursup-urca
Pour entrer en L2 ou L3, (VES, transfert de dossiers…) :
http://www.univ-reims.fr/admission-L2-L3
Pour les étudiants internationaux :
http://www.univ-reims.fr/etudiants-internationaux

Organisation et contenu des études
Les enseignements se déroulent sur 6 semestres (S1 à S6) avec un total de 1650 heures. La licence s'obtient en 3 années.
Un semestre validé confère un total de 30 crédits ECTS (crédits européens). La liste des Unités d’Enseignement (UE) que doit suivre
l'étudiant est établie, à chaque semestre, en accord avec son tuteur. Cette liste constitue son parcours. Une unité d'enseignement
(UE) peut être composée de plusieurs matières appelées éléments constitutifs (EC).

Programme des études
S1

S3
Électronique
analogique 2

Physique générale
Électricité

Mathématiques de
base

Chimie générale 1
CAO-DAO1

Outils numérique de
base
Méthodologie du travail
universitaire

Mécanique des
systèmes

Techniques
Mathématiques

Anglais

Anglais

Calcul matriciel

S6

Ondes

Électronique
analogique 1

Capteurs
Mécanique du point
matériel
Pratique SPI

Circuits électriques 2
Logique 2

TP longue durée*
électronique
TP longue durée*
informatique

Probabilités et
statistiques

Techniques de
recherche
d’emploi

Thermodynamique

Anglais

Expérience prof *
(stage ouvrier d’un
mois) ou
outils pour l’EEA

Traitement du signal

S4

Projet prof.

Électronique de
puissance

Systèmes logiques et
automatismes

Introduction à la
résistance des
matériaux

Outil numérique
pour l’ingénieur 1

S2

Physique
expérimentale 1

Automatique

Électrostatique et
Magnétostatique

Connaissance de
l’entreprise ou
des métiers de
l’enseignement

Anglais

Logique 1

Composants et
amplification

Algorithmique et
langage C

industrielle

Circuits électriques 1
Géométrie
différentielle

S5

Outils
numériques pour
l’ingénieur 2

Mécanique du
solide rigide

Traitement du signal 2

Techniques
mathématiques 2

Transferts
thermiques
Outils numérique
pour l’ingénieur 3
Culture scientifique

Informatique
industrielle
TP Systèmes logiques et
automatismes

Électrotechnique

Électronique
analogique

TP longue durée*
Transdisciplinaire
EEEAII (28h)
ou projet de
recherche

Systèmes logiques et
automatismes 2
Mécanique des fluides

Anglais

Anglais

*Stages et projets tuteurés

Unité de compétences transversales

Tutorat enseignant
Le suivi pédagogique de chaque étudiant est assuré par un enseignant. Quatre rendez-vous par année sont organisés pour
accueillir et orienter ; faire un 1er bilan avant la fin du semestre et pointer les points forts et les points faibles avec l’étudiant ;
établir un bilan après le jury du 1er semestre et trouver des solutions pour les étudiants en difficultés.
Le tuteur est disponible tout au long de l’année pour répondre aux questions des étudiants.

www.eisine.fr

Contacts >>
Responsable de la formation : Olivier DUBOIS

eisine-licence-eeea@univ-reims.fr

Adresse : EiSINe - Campus Moulin de la Housse - BP 1039 - 51687 REIMS cedex 2
Contact scolarité : eisine-scolarite-reims@univ-reims.fr

