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 Portail Curie
 EEA : Electronique – Energie Electrique - Automatique
• Principaux domaines d'étude couverts par le diplôme :
• Electronique, Electrotechnique, Automatique, Informatique Industrielle
,Optoélectronique, hyperfréquences, Génie électrique, Capteurs

• Secteurs d’activités
• Objectif prioritaire de la Licence EEA est la poursuite d'étude en Master EEA et/ou
pour certains étudiant intégrer des écoles d’ingénieurs.
• Accès à la vie professionnelle est possible au sein de tous types d'entreprises
(grands groupes, PME, TPE, fonctions publique et collectivités territoriales) dans le
domaine de l'Electronique, Génie Electrique, Informatique Industrielle,
Automatique.

• Types d’emplois accessibles
• Réalisation, conception, maintenance, contrôle, mesure et analyse de données ou
de systèmes en tant que technicien supérieur ou assistant ingénieur.
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Organisation semestrielle : L2-S3, L2-S4
Semestre : offre de formation sous forme d’UE (Unités d’Enseignement)
- A Chaque UE correspond un nombre de crédits européens (ECTS)
- Les UE sont choisies dans un IP (Inscription Pédagogique)
- Toute UE acquise (note ≥10), est acquise définitivement.
- Chaque UE est indépendante sous la responsabilité d’un responsable d’UE
- Pour valider 1 semestre :
- Il faut 30 crédits ECTS
- Le semestre peut être validé par compensation des UE
(moyenne des UE ≥10) avec attribution directe des 30 crédits.
- Validation de la Licence 2 par compensation annuelle.
- Licence : Diplôme obtenu après validation des 6 semestres et de 180 ECTS
(180 = 6 Semestres x 30)  Validation des 3 années
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Progression : Progression dans le parcours choisi
 S1 et S2 validés
 Par équivalence L1, BTS, IUT, prépa.
 Semestre non acquis et redoublement: Toute UE non acquise sera
systématiquement remise à ZERO d’une année à l’autre (notes de TP aussi!!!)
 Règlement des examens : PDF
 Plus de renonciation
 ABI : note 0/20
 ABJ : note 0/20, Le justificatif (certificat médical, convocation à un concours
par exemple) devra être fourni à l’enseignant responsable de l’UE ainsi qu’à la
scolarité dans la semaine suivant l’épreuve manquée.
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SEMESTRE 3
S3

EEA

50h

Electronique et Traitement du signal 1
HLEE305
Jean Podlecki

50h

50h

50h

25h

25h

25h

25h

Circuits magnétiques et Energie
HLEE306 (ancien HLEE302)
Jérôme Castellon
Génie Informatique / Programmation
HLEE303
Mikhael Myara
Techniques Mathématiques
HLMA306
Jean-François Crouzet
Modélisation des systèmes
thermodynamiques
HLPH306
Maurizio Nobili
Modélisation des systèmes mécaniques
HLME304
Waltz Laurent
Outils informatiques pour l’EEA
HLEE304
Stéphanie Parola
Anglais
HLLV301
Sébastien Roche

SEMESTRE 4
S4

Sciences de l'EEA

75h

Electronique/Energie-Puissance/Logique
HLEE401
Jean-Charles Laurentie

25h

Traitement du Signal 2
HLEE406

50h

Fabien Pascal
Projet transversal de l'EEA
HLEE403

25h

Brice Sorli
Introduction aux microcontrôleurs
HLEE407

75h

Michel Gallien
Ondes – Propagation - Antennes
HLEE404
Aurore Vicet
Anglais

25h

HLLV401
Sébastien Roche

25h

Culture générale
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• HLEE305 : Circuits linéaires et traitement du signal 1
– 5 ECTS, 15h Cours, 16h30 TD, 15h TP
– Evaluation : 70% écrit + 30% TP
• Traitement du signal (10,5h cours/9h TD): outils d’analyse : analyse temporelle, série de Fourier,
Transformée de Laplace
• Circuits (7,5h cours / 9h TD ) : Quadripôle, Forme canonique, fonction de transfert, Impédance d’entrée
de sortie, Gain à vide, mise en cascade de circuit
• 15h TP: TP circuits

•

– TP au bâtiment 1
HLEE306 : Circuits magnétiques et énergie
– 5 ECTS, 22h30 Cours 24hTD,
– Evaluation : 60% examen écrit et 40% CC
•
•
•
•

•

Acquérir les notions de magnétostatique : force magnétiques, champ magnétique, induction
Maitriser les techniques de calcul de champ magnétique
Comprendre le concept d’induction électromagnétique pour applications au génie électrique
Etre capable d’effectuer un bilan des puissances d’une installation électrique.

HLMA306 : Techniques mathématiques
•
•
•

5 ECTS, 42h TD,
Evaluation : Contrôle continu (CC)
Acquérir les compétences en outils mathématiques pour applications dans le domaine de l'EEA
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• HLEE303 : Génie informatique/Programmation
– 5 ECTS, 13h30 Cours 33h TP,
– Evaluation : 50% examen écrit + 50% CC
• donner à l’étudiant l’occasion d’acquérir une connaissance pratique du Langage C en vue de réaliser
des logiciels fonctionnels et correctement structurés.
• 3 grands concepts : les fonctions, les pointeurs, et les structures.
• développement dit « de bas niveau », ciblé vers les machines embarquées, et développement dit « au
niveau système », qui correspond à la programmation sur ordinateur avec système d’exploitation. Les
problèmes de gestion de la mémoire et de durée de vie des variables seront en particulier discutés.

– TP au bâtiment 6

• HLEE304 : Outils informatiques
– 2,5 ECTS, 4h30 Cours 18h TP
– Evaluation : 100% TP
– A travers des exemples pratiques dans le domaine de l’EEA, les étudiants seront sensibilisés
• au langage Matlab et à la programmation de scripts et de fonctions ;
• au calcul numérique à l’aide d’opérations matricielles ; au calcul symbolique ;
• à la résolution de systèmes linéaires et d’équations différentielles.
• Objectifs : Acquérir les connaissances de base pour réaliser des calculs scientifiques pour l’EEA à l’aide
de Matlab.

– TP au bâtiment 1 ou 6 selon les groupes (information précisée en cours)
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• HLME304 : Modélisation des systèmes mécaniques
– 2,5 ECTS, 9h Cours 13h30 TD,
– Evaluation : examen écrit
• Donner aux étudiants de EEA les bases nécessaires en mécanique du solide indéformable.
• Etude des liaisons élémentaires
• Schémas cinématiques
• Statique du solide (actions mécaniques et écriture du PFS)
• Cinématique, Cinétique
• Dynamique (écriture du PFD sur des cas simples)

•

HLPH306 : Modélisation des systèmes thermodynamiques
– 2,5 ECTS, 12h Cours, 10h30 TD
– Evaluation : écrit
• Généralités: chaleur- travail- température - pression
• Le gaz: définition du gaz parfait - équation d'état - calorimétrie
• Premier et second principe de la thermodynamique
• Le cycle de Carnot - principe de Carnot - inégalité de Clausius
• Les machines thermiques : moteur, frigo - pompe à chaleur

•

HLLV301 : Anglais
•
•

2,5 ECTS, 24hTD
Evaluation : CC
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•

HLEE401: Electronique/Energie-Puissance/Logique
– 7,5 ECTS, Organisation : 18h Cours 18h TD 33h TP,
– Evaluation : 70% Ecrit + 30% TP
• Logique combinatoire : les bases et les structures de base qui sont indispensables à connaitre
• Énergie : concepts de base des mathématiques au calcul de puissance et à la notion de charge non
linéaire, réciprocité temps-fréquence

•

– TP au bâtiment 1 ou 14 (information précisée en cours)
HLEE406: Traitement du signal
– 2,5 ECTS, Organisation : 12h Cours 10h30 TD
– Evaluation : 100% Ecrit
• Suite du HLEE305 : Transformée de Fourier; signaux apériodiques; convolution, formalisme de Dirac

•

HLEE407 : Programmation microcontrôleurs
–
–
–

•

2,5 ECTS, Organisation : 9h Cours 1h30 TD 12hTP,
Evaluation : 50% Ecrit + 50% TP
TP au bâtiment 1

HLEE403: Projet
– 5 ECTS,
– Evaluation : 50%TP + 50% Oral
• Savoir analyser un projet et mettre en œuvre les solutions techniques pour le réaliser ainsi que maîtriser
les outils de présentation de projet (rapport écrit et présentation orale).
• Cet UE consiste en l'analyse, la conception et la réalisation d'un projet scientifique dans le domaine10de
l'EEA.

• HLEE404: Ondes-Propagation-Antennes
– 7,5 ECTS, Organisation : 33h Cours ; 36h TD
– Evaluation : 60% Ecrit + 40% CC
Comprendre les notions de propagation d’une onde, d’onde plane, d’onde stationnaire.
Etablir les équations de propagation des ondes acoustiques et les résoudre.
Comprendre les notions d’impédance acoustique
Comprendre les équations de Maxwell, établir les équations de propagation des ondes
électromagnétiques et les solutions associées.
• Comprendre la notion de propagation d’énergie électromagnétique
• Maitriser l’outil mathématique présent dans le formalisme des équations de Maxwell
• Électronique :
– approche statistique et quantique associée à un électron dans une structure simple telle que
l’atome d’hydrogène,
– approches plus complexes telles que la structure de bande énergétique dans un cristal nécessaire à
la compréhension du fonctionnement d’un composant électronique.
•
•
•
•

•

HLLV401 : Anglais
•
•

•

2,5 ECTS, 24hTD
Evaluation : CC

HLXXX : Culture générale
•

2,5 ECTS
11

12

http://sciences.edu.umontpellier.fr/

ENT
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http://sciences.edu.umontpellier.fr/

Attention : groupes de TD envoyés par mail en fin de semaine
CMI  groupe TD A, TP 2
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Information sur : http://sciences.edu.umontpellier.fr/
Prendre un rendez vous
APOWEB : réinscription, accessible depuis l’ENT
Première inscription: prise de rendez vous en ligne, inscription à la
maison des étudiants avec votre mail d’acceptation
 IA indispensable





 statut d’étudiant
 affiliation au régime de la sécurité sociale
 délivrance de la carte d’étudiant.

 Au bâtiment 6, obligatoirement à la date et à l’heure indiquée au
moment du retrait du dossier.
 Jusqu’au 28 septembre
 Il est important de vous acquitter de la CVEC (Contribution Vie
Etudiante et de Campus) avant de venir vous inscrire ou bien d’en
faire la demande d’exonération : http://cvec.etudiant.gouv.fr/
 L'inscription administrative est impossible sans l'attestation CVEC.
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• L'inscription pédagogique fait suite à l'inscription administrative, elle
est obligatoire et conditionne vos semestres (30 crédits européens
par semestre) et l’enregistrement de vos résultats. Elle permet
de choisir vos options et de vous inscrire au TD. Elle est nécessaire
pour vos convocations aux examens.
• Une inscription avant le début des cours sur le semestre impair, puis
une seconde en milieu d’année sur le semestre pair.
• Application IPWeb
– Calendrier : 5 au 28 septembre
– Accès au service : en lien direct sur l’ENT (onglet « ma scolarité »)
notamment pour les étudiants ayant déjà réalisé leur IA
(Inscription Administrative)
• Les documents pour les IP en parcours personnalisé, les inscriptions
en 7ème UE et les Validations d’acquis sont à télécharger sur le site
de la FDS: http://sciences.edu.umontpellier.fr/espaceetudiants/cursus-licence/
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1

ENT de l’université de Montpellier : https://ent.umontpellier.fr

3

2

4
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• A faire avant le 18 septembre
• https://moodle.umontpellier.fr/course/
– Faculté des Sciences ► Département des langues (DDL) / ► Anglais
► Placement tests ► Test de positionnement L2 - 2018/2019
– https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=2004 [1]
– les clés pour s'inscrire au test :
• pour le Groupe A : HLEE20-140a2018
• pour le Groupe B : HLEE20-140b2018
• Si pas ENT : créez un compte temporaire
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Electrique, Electronique et Automatisme



Directeur des études : Jérôme CASTELLON

campus St Priest



Responsable L2 EEA : Annick PLAGELLAT

campus St Priest



Responsable L3 EEA : Frédéric MARTINEZ

campus St Priest



Directeur du département EEA : Gilles DESPAUX

campus St Priest



Secrétariat : Mme PASTOR sec-eea@univ-montp2.fr

bat 13, RdC



Mail: prenom.nom@umontpellier.fr



Présentation disponible sur le site du département EEA : http://www.eea.univ-montp2.fr/

Secrétariat Département EEA
et Licence EEA
(Bat 13 RdC coté Bât. 6)
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• A faire : URGENT

•

•
•
•

– Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait : inscription administrative
– Inscription pédagogique : IPWeb
– Test niveau d’anglais
Pour plus de chance de réussite :
• Aller en cours
• Travailler régulièrement au cours du semestre
Lire son mail institutionnel
un e-mail s’écrit correctement avec votre adresse institutionnelle ou une
adresse du type prenom.nom@gmail.com et non toto34@gmail.com)
Si vous avez un problème dans une UE
• Voir avec l’enseignant
• Ensuite responsable d’UE
• Responsable année
• Directeur des études
• Eviter d’aller directement voir le directeur de la FDS
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