
 

 

 

Présentation de la formation 

La filière génie électrique formera des ingénieurs 
techniques et méthodologiques permettant de 
conduire et d'améliorer les performances des 
unités industrielles existantes, de concevoir. 
 

Objectifs de la formation 

L’objectif de la filière Génie électrique est de 
former des ingénieurs électriciens possédant : 
 

• Les connaissances de bases scientifiques 
et techniques nécessaires à la résolution 
de problèmes industriels des secteurs du 
Génie électrique   

• Une bonne faculté d'adaptation à 
l'évolution des techniques grâce à un 
large spectre de connaissances et à 
l'utilisation d'outils du monde industriel 

• Une bonne maitrise de techniques de 
conception et programmation des 
systèmes embarqués. 
 

Débouchés de la formation 
 
Les métiers visés par cette formation sont : 
 

• Conception CAO Microélectronique 
(numérique et analogique) 

• Développement des Systèmes embarqués 

• Automatisation, Régulation industrielle et 
Commande des procédés 

• Maintenance Industrielle. 

• Bureau d’étude. 

 
 
 
 

 
 
 

Modalités d’admission 

 
1. Conditions d’accès : 

 
 Accès en première année : 

 
• Candidats ayant validé les deux années 

préparatoires au cycle ingénieur. 

• Candidats ayant réussi le concours 
national commun d’admission dans les 
établissements de     formation 
d’ingénieurs et établissements assimilés. 

• Titulaires des diplômes suivants : DEUG, 
DEUST, DEUP, Licence. 

 
 Accès en Deuxième année : 

 
• Titulaires des diplômes suivants : Licence. 

 

2. Procédures de sélection : 

• Concours national commun, 
Concours spécifique à l’établissement 
d’accueil : 

• Etude du dossier : moyennes obtenues au 
Bac, Bac + 2 et Licence 

• Examen écrit :  
✓ Pour l’accès en 1ère année, un examen 

écrit en Physique et Maths 
✓ Pour l’accès en 2ème année : un 

examen écrit en électronique et 
matières des sciences de l’ingénieur 
 

3. Pré-requis pédagogiques pour 
l’accès à la filière : 

 Base forte en mathématique et physique

Ingénierie des Systèmes Electronique Embarqués et Commande Numérique 

 



 

Les modules de la formation  

 

 

S1 

Probabilité Probabilité 

Statistiques Statistiques 

Systèmes d’information & Bases de 
données relationnelles. 

Systèmes d’information & Bases de données 
relationnelles 

Electronique numérique Electronique numérique 

Algorithmique avancée Algorithmique avancée 

Economie et Gestion de l’Entreprise  Economie de l’Entreprise  

Gestion de l’Entreprise 

Langue et Techniques de Communication  Anglais  

TEC 

S2 

Calcul Scientifique pour ingénieurs Calcul scientifique 

Unix et programmation : Shell-C++ Utilisation Unix 

  Programmation C++ 

Traitement du signal et Modulations Traitement du signal 

  Modulations 

Réseaux et protocoles Réseaux et protocoles des 
télécommunications 

Electronique analogique et Electronique 
de puissance   

Electro analogique 

Electronique de puissance  I 

  Automatique linéaire continu 

Automatique continu et discret Automatique linéaire discrète   

L TEC Langue 

TEC 

S3 

Machines électriques  Circuit électrique et magnétique 

Machines électriques 

Electronique de puissance  II Convertisseurs DC/AC 

Convertisseur DC/DC   

Conception microélectronique des 
circuits intégrés 

Conception des circuits analogiques 

Technologie de fabrication des circuits 
intégrés 

Simulation CMOS et layout 
Introduction aux systèmes embarqués 
matériels  

Introduction à la conception numérique sur 
FPGA/CPLD 

Initiation à l’architecture et la 
programmation DSP 

Système d’exploitation – Unix  - Système d’exploitation 

- Administration Unix 

Informatique industrielle et capteurs -Capteurs et interfaçage 

-Informatique industrielle 

Modules de Management(4) : Les fonctions clés de l’Entreprise  
Les fonctions clés de l’Entreprise  

Langue et Techniques de Communication  - ANGLAIS 

- TEC 

 



 

 

S4 

Réseaux électriques Nouvelles technologies des installations 
électriques 

Hyperfréquences et Antennes  -Antennes et faisceaux hertziens 

Théorie des lignes de transmission 

Propagation guidée 

Bureaux d’étude :  - Bureaux d’étude  

Asservissement linéaire / Projet Asservissement des systèmes linéaires 

Traitement numérique de l’information -DSP architecture et programmation 

- Initiation traitement de la parole 

Système programmable sur la puce -Conception numérique VHDL 

Système programmable sur la puce  

Système Temps Réel et Architecture des 
Systèmes embarqués 

-Systèmes Temps réel 

-Architecture des systèmes embarqués 

Gestion de production industrielle Gestion de production industrielle 

Langues et Techniques de 
communication II / Stage 

-Anglais 

- TEC 

S5 

Commande des machines électriques Modulation de Largeur d’Impulsion 

Commande des Machines synchrones à 
aimants (PMSM) 

Modélisation et commande des 
machines asynchrones / Projet 

-Modélisation et commande des machines 
asynchrones 

Automatique avancé / Automate 
Programmable industriel 

-Commande par l’approche d’état 

- automatisme logiques et automate 
programmable   

Conception analogique mixte et MEMS -Conception des circuits analogiques 
avancées 

- Conception analogique et mixte VHDL-AMS 

- MEMS 

Soft embarqué Soft embarqué 

Conception et vérification des circuits 
intégrés 

-Layout de circuits intégrés avancés et 
système on chip 

- Test des circuits logique 

- Circuit et réalisation 

Management des projets de l’entreprise Le management des projets de l’entreprise 


