
 

 
 

 

 

Licence Pro 

MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE L’ÉNERGIE 
Chargé de projets en électricité 

 
Objectifs de la formation  

La licence MEE a pour objectif de former de jeunes diplômés dans le domaine de l’énergie électrique amenés à exercer 
leur fonction en tant que chargé de projet. Les différents domaines de l’électricité sont enseignés, des moyens de 
production conventionnels et durable de l’énergie électrique, jusqu’aux aspects plus spécifiques liés aux réseaux 
électriques en milieu industriel en passant par les problématiques de la distribution. 

 
Admissions  

Sur dossier : étudiants de DUT Génie Électrique, Mesures 
Physiques, étudiants de BTS électrotechnique, Maintenance 
Industrielle, étudiants de Licence 2 Sciences Pour l’Ingénieur 
et EEEA. 
 

Débouchés  

Les débouchés visés par la formation concernent le secteur 
de la distribution électrique sur des emplois de types : 
Chargé(e) de projet, chargé(e) d'affaire en électricité, 
dessinateur(trice) de schémas électriques, technicien(ne) 
de laboratoire en électricité études et développement, 
technicien(ne) d’études électriques, chargé(e) d’affaire en 
bureau d’étude, responsable maintenance dépannage en 
électricité industrielle. 
 

Programme des études  

 

Contacts >> 

Responsable de la formation : Damien ZANDER  03 26 91 32 53  eisine-licencepro-mee@univ-reims.fr 
Campus Moulin de la Housse - BP 1039 - 51687 REIMS Cedex 2 

Scolarité : eisine-scolarite-reims@univ-reims.fr 

 

www.eisine.fr 

Sous contrat d’apprentissage 
Formation initiale 

Formation  

La formation peut être suivie au choix sous contrat ou non. 
Elle est dispensée selon un rythme de 15 jours 
d’enseignement suivi de 15 jours en entreprise ou en projet 
tutoré.  
L’enseignement repose sur une base de 412 heures en 
présentiel. Un stage d’environ 14 semaines vient conclure 
l’année.  
 

 S1 

S2 

Communication, droit du 
travail et technique de 

recherche d’emploi                            

Anglais    
Mathématiques pour l’électricité    
Anglais technique 
Éléments d’électricité industrielle 

Schéma de liaison à la 
terre et réseaux secourus   

Réseaux haute tension  
 

Architecture des réseaux 
électriques du futur   Gestion de projet   

Sciences économiques 
pour l’énergie électrique   

Gestion d’une affaire 
électrique                           

Réalisation et exploitation 
d’une campagne de mesures 
Harmoniques dans les 
réseaux : problématiques et 
solutions CEM et lignes de transport 

Progiciels pour projets 
électriques 

Normes, réglementations et 
visites de sites Supervision et 
systèmes d’informations 
industriels 

Projet 140 h de travail personnel 

Stages 14 semaines 

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

 

 


