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Licence EEEA à l’URN

Électronique, Énergie Électrique, Automatique
Parcours Systèmes Embarqués

Informatique/Système Embarqué
On désigne sous le terme informatique embarquée les aspects logiciels se trouvant à
l’intérieur des équipements n’ayant pas une vocation purement informatique. L’ensemble
logiciel (informatique) - matériel (électronique) intégré dans un équipement constitue un
système embarqué.
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Contenu de la formation

4 semestres, chacun divisé en 5 Unités d’Enseignements

Semestre 3 Semestre 4

UE1 (disciplinaire) UE1 (disciplinaire)

Bases de l’électronique analogique Composants de l’électronique analogiques

Acquisition des données

UE2 (disciplinaire) UE2 (disciplinaire)

Logique programmable et systèmes numériques Processeurs numériques pour l’embarqué

UE3 (disciplinaire) UE3 (disciplinaire)

Système d’exploitation Outils pour le traitement du signal et des images

Programmation C

UE4 (transférable) UE4 (transférable)

Anglais Anglais

Initiation à l’Industrie 4.0 Techniques avancées de l’Industrie 4.0

Projet d’orientation professionnelle

UE5 (approfondissement) UE5 (approfondissement)

Électrotechnique Introduction à la POO en Java
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Contenu de la formation

4 semestres, chacun divisé en 5 Unités d’Enseignements

Semestre 5 Semestre 6

UE1 (disciplinaire) UE1 (disciplinaire)

Électronique analogique avancée BUS de communication

UE2 (disciplinaire) UE2 (disciplinaire)

Transmission et réseaux Automatique

UE3 (disciplinaire) UE3 (disciplinaire)

Analyse des signaux et des images Traitement avancé du signal et des images

UE4 (transférable) UE4 (transférable)

Anglais Application des systèmes embarqués (projet)

Mathématiques pour les sciences du numérique Stage en milleu professionnel

Projet d’orientation professionnelle (POP) (1 choix parmi 2)

UE5 (approfondissement) UE5 (approfondissement)

Approfondissement de la POO en Java Base de données
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Pédagogie par la pratique

Projet de L3
Projet en autonomie, individuel ou en équipe réduite, encadré par un membre de l’équipe
pédagogique de la licence.

Quelques exemples de thématiques :

• Traitement signal/image, e.g. imagerie médical, vidéo, intelligence artificielle

• Objets connectés, e.g. domotique, assistance à la personne
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Pédagogie par la pratique

Projet de L3
Projet en autonomie, individuel ou en équipe réduite, encadré par un membre de l’équipe
pédagogique de la licence.

Quelques exemples de thématiques :

• Développement mobile et Web responsive

• Robotique, e.g. projet InMoov, drones, robots autonomes
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Poursuite et débouchés

Parcours Systèmes Intelligents, Mobiles et Embarquées (SIME)
Former des ingénieurs spécialisés dans les nouvelles technologies (objets connectés,
technologies mobiles, Web 2.0, intelligence artificielle, etc.).

Objectif d’être capable de mener des projets intégrant des aspects logiciels et matériels, pour
tous les secteurs des nouvelles technologies.

Plus d’informations : http://mastersid.univ-rouen.fr
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Poursuite et débouchés

Technicien supérieur ou assistant ingénieur dans les domaines :

• de l’informatique industrielle

• des technologies de l’information

• des systèmes électroniques

• des commandes et contrôles de processus

• télécommunications
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Poursuite et débouchés

Partenaires
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Contacts

http://licenceeea.univ-rouen.fr/contact.php
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