Master
Électronique, Énergie, Électrique, Automatique
Formation initiale
Contrat de professionnalisation (alternance)
Formation continue

Parcours mécatronique

Objectifs de la formation
Le domaine de l'EEEA regroupe des sciences en constante évolution qui sont présentes à tous les niveaux de la société
et nécessitent de maîtriser les techniques les plus récentes, mais aussi d’être capable de s'adapter aux mutations de
sa discipline. De nombreux changements sont induits par la convergence de différentes disciplines telles que la
gestion des connaissances, l'informatique industrielle, l'automatique, la robotique, le traitement du signal, les
télécommunications et l'électronique. Plus particulièrement la transformation numérique introduit le concept d'usine
du futur et d’industrie 4.0.
Le master EEEA, parcours Mécatronique a pour objectif de répondre à ces besoins en formant de futurs ingénieurs
ayant une double compétence EEEA et Mécanique pour concevoir des systèmes complexes en vue d’augmenter et
d’optimiser leur fonctionnalité. Grâce à leurs compétences opérationnelles, ces futurs professionnels seront capables
de développer des systèmes intelligents alliant actionneurs, capteurs, électronique embarquée, interface
communicante et programmation informatique de leur conception jusqu’à leur utilisation. Leurs compétences
transversales et linguistiques leur permettront de s’intégrer facilement au sein d’une entreprise technologique par la
maitrise d’outils de gestion de projets et d’ingénierie système et le savoir être qu’ils auront pu développer au cours
de leur formation (autonomie acquise dans le cadre d’un enseignement par projets, sensibilisation aux stratégies de
communication en entreprise).

Admissions
En 1ère année
Sur dossier.
Pré-requis licence EEEA
ou équivalent

Débouchés
En 2ème année
Sur dossier.
De droit pour les
titulaires du M1 EEEA de
l’URCA.

Organisation
Le parcours Mécatronique s’envisage comme un ensemble M1M2 enseigné en 900 h de présentiel dont une importante part de
travaux pratiques). Certains de ces travaux pratiques sont
proposés sous la forme de mini- projets poursuivis en autonomie
dans les salles de TP en accès libre. Les étudiants ont par ailleurs
l’opportunité de s’investir dans des challenges nationaux tels
que la Coupe de France de Robotique, la coupe ROBAFIS ou
encore le challenge mon projet en 5 mn. En 2ème année, tandis
que les étudiants alternants sont en entreprise, les nonalternants réalisent un projet tuteuré d'octobre à mars et à
compter d’avril, ils partent en stage de fin d’études.

Le master vise à une insertion professionnelle de haut
niveau, à bac+5. De par sa double compétence - EEEA et
mécatronique - il conduit aux métiers de mécatronicien,
automaticien, roboticien, intégrateur et développeur
systèmes embarqués, ingénieur conception et intégration
électronique, ingénieur d’études, project manager,
ingénieur électromécanicien, ingénieur recherche et
développement, ingénieur automatisme dans les secteurs
du transport, du médical, de l’armement, de l’agroindustrie, de l’aide à la personne et des énergies. Grâce à
son ouverture à la recherche, le master offre des
possibilités de poursuite vers des travaux doctoraux.

Candidatures
https://www.univ-reims.fr/eisine

Programme des études
Le M1 n'accueille pas d'alternants. Seul le M2 est aménagé pour accueillir des étudiant.e.s selon une alternance 15j/15j qui
laisse une large place à la pédagogie par projet pour les étudiant.e.s sous statut étudiant.

S1

S3

Automatique linéaire

Contrôle /
Commande des
systèmes dynamiques
/ Protocoles de
communication en
embarqué

Automatismes
Modélisation et
programmation orientée
objet

Acquisition et
instrumentation

Conception intégrée des
systèmes mécatroniques

Commande,
supervision IHM /
Modélisation &
Gestion des systèmes
de production

OS embarqué /
Systèmes
d’information
embarqués

Anglais / Gestion de
projets

Prototypage rapide /
DSP et FPGA
Réseaux et réseaux

Modélisation et mise
en œuvre des robots
industriels / Simulation
multi-physiques

Préparation TOEIC,
anglais tech et pro /
Communication /
Qualité et
certification sécurité/
Management

S2

Automatique dans
l’espace d’état

Réseaux et réseaux
industriels

S4
Microcontrôleurs /
Systèmes temps-réel

Acquisition et
instrumentation 2
Projet tuteuré réparti
d’octobre à mars

Intégration des
systèmes d’énergie
électrique en
mécatronique

Anglais techniques /
Ingénierie des systèmes
/ Connaissance des
entreprises

Stage industriel ou en
laboratoire de
recherche (16
semaines minimum)

Contacts >>
Responsable de la formation : Danielle NUZILLARD

www.eisine.fr
eisine-master-eeea@univ-reims.fr
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Contact scolarité : eisine-scolarite-reims@univ-reims.fr

