Formation ECAM ARTS ET METIERS
www.ecam.fr

Cette offre de formation en ligne décrit l'ensemble des unités d'enseignement constitutives du cursus « Ingénieur ECAM de Lyon ». C'est l'ADN
de notre formation d'ingénieur. Il indique, pour chaque UE (Unité d'Enseignement), les savoirs et les compétences qu'il faudra acquérir. Pour
chacune de ces UE, il explicite les éléments constitutifs (EC) de même que les évaluations. C'est donc le « génome » de notre formation qui est
ainsi décrit.
La formation généraliste ECAM de Lyon assure des caractéristiques communes à tous les ingénieurs diplômés, à savoir une formation
exigeante en termes de savoirs, impérative en termes de savoir-faire, ferme en termes de savoir être. Chacune des UE présentée devra avoir
été validée (N>10) pour obtenir le diplôme ECAM de Lyon.
Elle est ainsi faite que chacun pourra individualiser son propre parcours par des compétences spécifiques acquises lors de stages obligatoires
(34 semaines minimum dont 16 semaines au minimum à l'étranger), de parcours d'échange à l'étranger (6 mois ou 1 an), de parcours de double
diplôme (1 an ou plus) effectués soit en France soit à l'étranger. C'est ainsi qu'en moyenne, chaque ingénieur aura passé plus de 33 semaines
à l'étranger.
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INFORMATIQUE 1

2

Informatique
1

Description :
1. Introduction
A) Présentation du système informatique utilisé et éléments
d'architecture des ordinateurs
a) Principaux composants d'une machine numérique telle que
l'ordinateur personnel, une tablette, etc : sources d'énergie, mémoire
vive, mémoire de masse, unité centrale, périphériques d'entréesortie, ports de communication avec d'autres composants
numériques
b) Manipulation d'un système d'exploitation (gestion des ressources,
essentiellement : organisation des fichiers, arborescence, droits
d'accès, de modification, entrées/sorties),
c) Manipulation d'un environnement de développement.

Lectures : 18h00
Lab Work : 18h00

B) Représentation des nombres et conséquences
a) Principe de la représentation des nombres entiers en mémoire.
b) Principe de la représentation des nombres réels en mémoire.
c) Conséquences de la représentation limitée des nombres réels en
machine.
2. Algorithmique et programmation 1
A) Outils employés
Environnement de programmation (langage et bibliothèques) basé
sur un langage interprété largement répandu et à source libre
(environnement Python).
B) Algorithmique
a) Recherche dans une liste, recherche du maximum dans une liste
de nombres, calcul de la moyenne et de la variance.
b) Recherche par dichotomie dans un tableau trié. Recherche par
dichotomie du zéro d'une fonction continue et monotone.
c) Méthodes des rectangles et des trapèzes pour le calcul approché
d'une intégrale sur un segment.
d) Recherche d'un mot dans une chaîne de caractères.
C) Programmation
a) Variables : notion de type et de valeur d'une variable, types
simples.
b) Expressions et instructions simples : affectation, opérateurs
usuels, distinction entre expression et instruction.
c) Instructions conditionnelles : expressions booléennes et
opérateurs logiques simples, instruction if. Variantes avec alternative
(else).
d) Instructions itératives : boucles for, boucles conditionnelles while.
e) Fonctions : notion de fonction (au sens informatique), définition
dans le langage utilisé, paramètres (ou arguments) et résultats,
portée des variables.
f) Manipulation de quelques structures de données : chaînes de
caractères (création, accès à un caractère, concaténation), listes
(création, ajout d'un élément, suppression d'un élément, accès à un
élément, extraction d'une partie de liste), tableaux à une ou plusieurs
dimensions.
g) Fichiers : notion de chemin d'accès, lecture et écriture de
données numériques ou de type chaîne de caractères depuis ou vers
un fichier.
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LANGUES
VIVANTES 1

2

Langues
vivantes 1

Description :
* travail d'analyse et compréhension sur le sens précis de textes
d'origine et de nature variées, relativement longs et complexes,
portant sur des questions contemporaines en lien direct avec la
langue étudiée, en comprendre le contenu, la structure et la fonction
(informative, argumentative, explicative, etc.), en percevoir les enjeux
dans une perspective propre à l'aire linguistique concernée, en saisir
le sens explicite ou implicite et les connotations culturelles (humour,
politesse, registre de langues, etc.).
Pour favoriser cette compréhension fine, application a des
commentaire, confrontation de points de vue, synthèse, traduction.

Tutorials : 36h00

* travail de compréhension d'un locuteur natif s'exprimant clairement
à un débit normal et poursuivant une argumentation, même
complexe. Utilisation de documents authentiques (enregistrements
audios ou vidéos sur toutes formes de supports)
* expression dans une langue correcte, avec fluidité et authenticité
(en respectant les codes et registres spécifiques de la langue orale),
de façon claire et efficace, pour développer un point de vue nuancé.
Se montrer capable d'auto-correction.
* participation à une conversation avec aisance et spontanéité, en
adoptant un registre et en obéissant aux codes sociolinguistiques
appropriés à la situation de communication
* rédaction d'un rapport ou un essai dans une langue correcte, de
manière claire, détaillée et structurée, sur une grande gamme de
sujets, pour développer un point de vue, exposer une argumentation
et donner une opinion, en respectant les codes et registres
spécifiques de la langue écrite.
Seconde
langue
vivante 1

Description :
* travail d'analyse et compréhension sur le sens précis de textes
d'origine et de nature variées, relativement longs et complexes,
portant sur des questions contemporaines en lien direct avec la
langue étudiée, en comprendre le contenu, la structure et la fonction
(informative, argumentative, explicative, etc.), en percevoir les enjeux
dans une perspective propre à l'aire linguistique concernée, en saisir
le sens explicite ou implicite et les connotations culturelles (humour,
politesse, registre de langues, etc.).
Pour favoriser cette compréhension fine, application a des
commentaire, confrontation de points de vue, synthèse, traduction.

Tutorials : 36h00

* travail de compréhension d'un locuteur natif s'exprimant clairement
à un débit normal et poursuivant une argumentation, même
complexe. Utilisation de documents authentiques (enregistrements
audios ou vidéos sur toutes formes de supports)
* expression dans une langue correcte, avec fluidité et authenticité
(en respectant les codes et registres spécifiques de la langue orale),
de façon claire et efficace, pour développer un point de vue nuancé.
Se montrer capable d'auto-correction.
* participation à une conversation avec aisance et spontanéité, en
adoptant un registre et en obéissant aux codes sociolinguistiques
appropriés à la situation de communication
* rédaction d'un rapport ou un essai dans une langue correcte, de
manière claire, détaillée et structurée, sur une grande gamme de
sujets, pour développer un point de vue, exposer une argumentation
et donner une opinion, en respectant les codes et registres
spécifiques de la langue écrite.
MATHEMATIQUE
S1

9

Mathématiqu
es 1

Description :
1. Raisonnement et vocabulaire ensembliste
a) Rudiments de logique
b) Ensembles
c) Applications et relations d'équivalence

Lectures : 108h00
Tutorials : 54h00

2. Nombres complexes et trigonométrie
a) Nombres complexes
b)Module d'un nombre complexe
c) Nombres complexes demodule 1 et trigonométrie
d) Arguments d'un nombre complexe non nul
e) Équation du second degré
f ) Racines n-ièmes
g) Exponentielle complexe
h) Nombres complexes et géométrie plane
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3. Calculs algébriques
a) Sommes et produits
b) Coefficients binomiaux et formule du binôme
4. Techniques fondamentales de calcul en analyse
A - Inégalités dans R
Relation d'ordre sur R. Compatibilité avec les opérations. Intervalles
de R.
Valeur absolue. Inégalité triangulaire.
Parties majorées, minorées, bornées. Majorant, minorant ;
maximum, minimum.
B - Fonctions de la variable réelle à valeurs réelles ou complexes
a) Généralités sur les fonctions
b) Dérivation
c) Étude d'une fonction
d) Fonctions usuelles
e) Dérivation d'une fonction complexe d'une variable réelle
C - Primitives et équations différentielles linéaires
a) Calcul de primitives
b) Équations différentielles linéaires du premier ordre
c) Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients
constants
5. Nombres réels et suites numériques
a) Ensembles usuels de nombres
b) Généralités sur les suites réelles
c) Limite d'une suite réelle
d) Théorèmes d'existence d'une limite
e) Suites extraites
f ) Brève extension aux suites complexes
6. Limites, continuité et dérivabilité
A - Limites et continuité
a) Limite d'une fonction en un point
b) Continuité en un point
c) Continuité sur un intervalle
d) Brève extension aux fonctions à valeurs complexes
B - Dérivabilité
a) Nombre dérivé, fonction dérivée
b) Propriétés des fonctions dérivables
c) Fonctions de classe C^k
d) Fonctions complexes
7. Systèmes linéaires et calcul matriciel
A - Systèmes linéaires
a) Généralités sur les systèmes linéaires
b) Échelonnement et algorithme du pivot de Gauss-Jordan
c) Ensemble des solutions d'un système linéaire
B - Calcul matriciel
a) Ensembles de matrices
b) Opérations élémentaires de pivot et calcul matriciel
c)Matrices carrées inversibles
d) Transposition
8. Entiers naturels et dénombrement
A - Rudiments d'arithmétique dans N
Multiples et diviseurs d'un entier. Division euclidienne dans N.
PGCD de deux entiers naturels non nuls.
PPCM.
Définition d'un nombre premier. Existence et unicité de la
décomposition d'un entier supérieur ou égal à 2 en produit de
facteurs premiers.
B - Dénombrement
a) Cardinal d'un ensemble fini
b) Listes et combinaisons
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PHYSIQUE CHIMIE 1

7

Architecture
de la matière

Description :
1. Classification périodique des éléments et électronégativité
A) Atomes et éléments
a) Isotopes, abondance isotopique, stabilité.
b) Ordres de grandeur de la taille d'un atome, des masses et des
charges de l'électron et du noyau.
c) Nombres quantiques n, l, ml et ms.
d) Configuration électronique d'un atome et d'un ion monoatomique.
e) Électrons de coeur et de valence.

Lectures : 9h00
Lab Work : 9h00

B) Classification périodique des éléments
a) Architecture et lecture du tableau périodique.
b) Électronégativité.
2. Molécules et solvants
A) Description des entités chimiques moléculaires
a) Schéma de Lewis d'une molécule ou d'un ion polyatomique.
b) Liaison covalente localisée. Ordres de grandeur de la longueur et
de l'énergie d'une liaison covalente.
c) Liaison polarisée. Molécule polaire. Moment dipolaire.
B) Forces intermoléculaires
a) Interactions de van der Waals.
b) Liaison hydrogène.
c) Ordres de grandeur énergétiques.
C) Les solvants moléculaires
a) Grandeurs caractéristiques : moment dipolaire, permittivité
relative.
b) Solvants protogènes (protiques).
c) Mise en solution d'une espèce chimique moléculaire ou ionique.
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Mécanique 1

Description :
1. Description et paramétrage du mouvement d'un point
a) Espace et temps classiques. Référentiel d'observation. Caractère
relatif du mouvement. Description d'un mouvement. Vecteur-position,
vecteur-vitesse, vecteur-accélération.
b) Systèmes de coordonnées cartésiennes, cylindriques et
sphériques.
c) Exemple 1 : mouvement de vecteur-accélération constant.
d) Exemple 2 : mouvement circulaire uniforme et non uniforme.

Lectures : 36h00
Tutorials : 9h00
Lab Work : 9h00

2 Description du mouvement d'un solide dans deux cas particuliers
a) Définition d'un solide.
b) Rotation autour d'un axe fixe.
3. Loi de la quantité de mouvement
a) Forces. Principe des actions réciproques.
b) Quantité de mouvement d'un point et d'un système de points.
Lien avec la vitesse du centre d'inertie d'un système fermé.
c) Référentiel galiléen. Principe de l'inertie.
d) Loi de la quantité de mouvement dans un référentiel galiléen.
e) Mouvement dans le champ de pesanteur uniforme.
f) Poussée d'Archimède.
g) Influence de la résistance de l'air.
h) Pendule simple.
4. Approche énergétique du mouvement d'un point matériel
a) Puissance et travail d'une force.
b) Loi de l'énergie cinétique et loi de la puissance cinétique dans un
référentiel galiléen.
c) Énergie potentielle. Énergie mécanique.
d) Mouvement conservatif. Mouvement conservatif à une dimension.
e) Positions d'équilibre. Stabilité.
f) Petits mouvements au voisinage d'une position d'équilibre stable,
approximation locale par un puits de potentiel harmonique.
g) Barrière de potentiel.
5. Mouvement de particules chargées dans des champs électrique et
magnétique, uniformes et stationnaires
a) Force de Lorentz exercée sur une charge ponctuelle ; champs
électrique et magnétique.
b) Puissance de la force de Lorentz.
c) Mouvement d'une particule chargée dans un champ
électrostatique uniforme.
d) Mouvement circulaire d'une particule chargée dans un champ
magnétostatique uniforme dans le cas où le vecteur-vitesse initial est
perpendiculaire au champ magnétique.
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Signaux
physiques

Description :
1. Oscillateur harmonique
a) Mouvement horizontal sans frottement d'une masse accrochée à
un ressort linéaire sans masse.
B) Position d'équilibre.

Lectures : 36h00
Tutorials : 9h00
Lab Work : 9h00

2. Propagation d'un signal
a) Exemples de signaux, spectre.
b) Onde progressive dans le cas d'une propagation
unidimensionnelle linéaire non dispersive. Célérité, retard temporel.
c) Onde progressive sinusoïdale : déphasage, double périodicité
spatiale et temporelle.
d) Interférences entre deux ondes acoustiques ou mécaniques de
même fréquence.
e) Ondes stationnaires mécaniques.
f) Diffraction à l'infini.
3. Optique géométrique
a) Sources lumineuses. Modèle de la source ponctuelle
monochromatique.
b) Indice d'un milieu transparent.
c) Approximation de l'optique géométrique et notion de rayon
lumineux.
d) Réflexion - Réfraction. Lois de Descartes.
e) Miroir plan.
f) Conditions de Gauss.
g) Lentilles minces sphériques.
h) L'oeil.
4. Introduction au monde quantique
a) Dualité onde-particule pour la lumière et la matière. Relations de
Planck-Einstein et de Louis de Broglie.
b) Interprétation probabiliste associée à la fonction d'onde :
approche qualitative.
c) Inégalités de Heisenberg.
d) Quantification de l'énergie d'une particule libre confinée 1D.
5. Circuits électriques dans l'Approximation des Régimes Quasi
Stationnaires (ARQS)
a) Charge électrique, intensité du courant. Potentiel, référence de
potentiel, tension.
b) Dipôles : résistances, condensateurs, bobines, sources décrites
par un modèle linéaire. Puissance.
c) Association de deux résistances.
d) Résistance de sortie, résistance d'entrée.
e) Caractéristique d'un dipôle. Point de fonctionnement.
6. Circuit linéaire du premier ordre
a) Régime libre, réponse à un échelon.
b) Stockage et dissipation d'énergie.
7. Oscillateurs amortis
a) Circuit RLC série et oscillateur mécanique amorti par frottement
visqueux.
b) Régime sinusoïdal forcé, impédances complexes.
c) Association de deux impédances.
d) Oscillateur électrique ou mécanique soumis à une excitation
sinusoïdale. Résonance.
8. Filtrage linéaire
a) Signaux périodiques.
b) Fonction de transfert harmonique. Diagramme de Bode.
c) Notion de gabarit. Modèles simples de filtres passifs : passe-bas
et passe-haut d'ordre 1, passe-bas et passe-bande d'ordre 2.
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Transformati
on de la
matière

Description :
1. Description d'un système et évolution vers un état final
A) États physiques et transformations de la matière
a) États de la matière : gaz, liquide, solide cristallin, solide amorphe
et solide semi-cristallin, variétés allotropiques. Notion de phase.
b) Transformations physique, chimique, nucléaire.
c) Les transformations physiques: diagramme d'état (P, T).

Lectures : 18h00
Lab Work : 9h00

B) Système physico-chimique
a) Constituants physico-chimiques.
b) Corps purs et mélanges : concentration molaire, fraction molaire,
pression partielle.
c) Composition d'un système physico-chimique.
C) Transformation chimique
a) Modélisation d'une transformation par une ou plusieurs réactions
chimiques.
b) Équation de réaction ; constante thermodynamique d'équilibre.
c) Évolution d'un système lors d'une transformation chimique
modélisée par une seule réaction chimique : avancement, activité,
quotient réactionnel, critère d'évolution.
d) Composition chimique du système dans l'état final : état
d'équilibre chimique, transformation totale.
2. Évolution temporelle d'un système chimique et mécanismes
réactionnels
En réacteur fermé de composition uniforme
a) Vitesses de disparition d'un réactif et de formation d'un produit.
b) Vitesse de réaction pour une transformation modélisée par une
réaction chimique unique. Lois de vitesse : réactions sans ordre,
réactions avec ordre simple (0, 1, 2), ordre global, ordre apparent.
c) Temps de demi-réaction. Temps de demi-vie d'un nucléide
radioactif.
d) Loi empirique d'Arrhenius ; énergie d'activation.
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SCIENCES
INDUSTRIELLES
DE L'INGENIEUR
1

7

Sciences
industrielles
de l'ingénieur
1

Description :
1. Analyser
A) Identifier le besoin et définir les exigences du système
Définitions normalisées
. Besoin, système, services attendus du système, cahier des
charges fonctionnel, spécifications fonctionnelles, analyse du cycle
de vie, acteurs, interactions, solution technique.

Lectures : 36h00
Tutorials : 72h00
Lab Work : 45h00

B) Définir les frontières de l'analyse
Description générale du système
· Frontière d'étude, fonction globale et performance, cas d'utilisation,
acteurs (humain ou systèmes connectés), interactions fonctionnelles,
relations entre cas d'utilisation ;
· Diagramme des cas d'utilisation de sysML ;
· Diagramme de séquence de sysML.
C) Conduire l'analyse
Architecture générale d'un produit
· Analyse structurelle et comportementale ;
· Chaîne d'information, chaîne d'énergie.
2. Modéliser : Proposer un modèle
a) Systèmes linéaires continus et invariants
· Modélisation par équations différentielles ;
· Représentation par fonction de transfert (formalisme de Laplace) ;
· Modèles canoniques 1er et 2ème ordre.
b) Systèmes linéaires continus invariants asservis
· Représentation par schémabloc;
· Fonction de transfert en boucle ouverte et en boucle fermée ;
· Classe d'un système.
c) Modèles de solide
· Modèle de solide indéformable.
d) Modélisation géométrique et cinématique des mouvements entre
solides indéformables
· Déplacement des points d'un solide : repère lié à un solide,
paramètres géométriques linéaires et angulaires définissant la
position d'un solide par rapport à un autre, déplacements et petits
déplacements d'un solide, torseur des petits déplacements.
· Champ des vecteurs vitesses des points d'un solide ;
· Torseur cinématique caractérisant le mouvement d'un solide ;
· Composition des vitesses ;
· Champ des vecteurs accélérations des points d'un solide ;
· Composition des accélérations.
· Modélisation cinématique des liaisons entre solides :
- liaisons parfaites normalisées,
- degré de liberté,
- liaisons réelles.
3. Résoudre
a) Loi entrée sortie géométrique et cinématique
· Fermeture géométrique ;
· Fermeture cinématique.
b) Grandeurs électriques dans un circuit
· Loi des noeuds, loi des mailles.
SEMESTRE 1

30
SEMESTRE 2

TEACHING UNIT

ECTS

EDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE 2

1

FRANCAIS ET
PHILOSOPHIE 2

2

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS
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INFORMATIQUE 2

2

Informatique
2

Description :
1. Ingénierie numérique et simulation
a) Bibliothèques logicielles : utilisation de quelques fonctions d'une
bibliothèque et de leur documentation en ligne.
b) Problème stationnaire à une dimension, linéaire ou non
conduisant à la résolution approchée d'une équation algébrique ou
transcendante. Méthode de dichotomie, méthode de Newton.
c) Problème dynamique à une dimension, linéaire ou non,
conduisant à la résolution approchée d'une équation différentielle
ordinaire par la méthode d'Euler.
d) Problème discret multidimensionnel, linéaire, conduisant à la
résolution d'un système linéaire inversible (ou de Cramer) par la
méthode de Gauss avec recherche partielle du pivot.

Lectures : 18h00
Lab Work : 18h00

4. Initiation aux bases de données
a) Vocabulaire des bases de données : relation, attribut, domaine,
schéma de relation ; notion de clé primaire.
b) Opérateurs usuels sur les ensembles dans un contexte de bases
de données : union, intersection, différence.
c) Opérateurs spécifiques de l'algèbre relationnelle : projection,
sélection (ou restriction), renommage, jointure, produit et division
cartésiennes ; fonctions d'agrégation : min, max, somme, moyenne,
comptage.
d) Concept de client-serveur. Brève extension au cas de
l'architecture trois-tiers.
LANGUES
VIVANTES 2

2

Langues
vivantes 2

Description :
* travail d'analyse et compréhension sur le sens précis de textes
d'origine et de nature variées, relativement longs et complexes,
portant sur des questions contemporaines en lien direct avec la
langue étudiée, en comprendre le contenu, la structure et la fonction
(informative, argumentative, explicative, etc.), en percevoir les enjeux
dans une perspective propre à l'aire linguistique concernée, en saisir
le sens explicite ou implicite et les connotations culturelles (humour,
politesse, registre de langues, etc.).
Pour favoriser cette compréhension fine, application a des
commentaire, confrontation de points de vue, synthèse, traduction.

Tutorials : 36h00

* travail de compréhension d'un locuteur natif s'exprimant clairement
à un débit normal et poursuivant une argumentation, même
complexe. Utilisation de documents authentiques (enregistrements
audios ou vidéos sur toutes formes de supports)
* expression dans une langue correcte, avec fluidité et authenticité
(en respectant les codes et registres spécifiques de la langue orale),
de façon claire et efficace, pour développer un point de vue nuancé.
Se montrer capable d'auto-correction.
* participation à une conversation avec aisance et spontanéité, en
adoptant un registre et en obéissant aux codes sociolinguistiques
appropriés à la situation de communication
* rédaction d'un rapport ou un essai dans une langue correcte, de
manière claire, détaillée et structurée, sur une grande gamme de
sujets, pour développer un point de vue, exposer une argumentation
et donner une opinion, en respectant les codes et registres
spécifiques de la langue écrite.
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Seconde
langue
vivante 2

Description :
* travail d'analyse et compréhension sur le sens précis de textes
d'origine et de nature variées, relativement longs et complexes,
portant sur des questions contemporaines en lien direct avec la
langue étudiée, en comprendre le contenu, la structure et la fonction
(informative, argumentative, explicative, etc.), en percevoir les enjeux
dans une perspective propre à l'aire linguistique concernée, en saisir
le sens explicite ou implicite et les connotations culturelles (humour,
politesse, registre de langues, etc.).
Pour favoriser cette compréhension fine, application a des
commentaire, confrontation de points de vue, synthèse, traduction.

Tutorials : 36h00

* travail de compréhension d'un locuteur natif s'exprimant clairement
à un débit normal et poursuivant une argumentation, même
complexe. Utilisation de documents authentiques (enregistrements
audios ou vidéos sur toutes formes de supports)
* expression dans une langue correcte, avec fluidité et authenticité
(en respectant les codes et registres spécifiques de la langue orale),
de façon claire et efficace, pour développer un point de vue nuancé.
Se montrer capable d'auto-correction.
* participation à une conversation avec aisance et spontanéité, en
adoptant un registre et en obéissant aux codes sociolinguistiques
appropriés à la situation de communication
* rédaction d'un rapport ou un essai dans une langue correcte, de
manière claire, détaillée et structurée, sur une grande gamme de
sujets, pour développer un point de vue, exposer une argumentation
et donner une opinion, en respectant les codes et registres
spécifiques de la langue écrite.
MATHEMATIQUE
S2

8

Mathématiqu
es 2

Description :
1. Géométrie du plan et de l'espace
A- Géométrie du plan
a)Modes de repérage
b) Produit scalaire
c) Produit mixte dans le plan orienté
d) Droites
e) Cercles
B- Géométrie de l'espace
a)Modes de repérage
b) Produit scalaire
c) Produit vectoriel dans l'espace orienté
d) Produit mixte dans l'espace orienté
e) Plans et droites
f ) Sphères
C- Exemples de transformations vectorielles du plan ou de l'espace
a) Exemples dans le plan euclidien
b) Exemples dans l'espace euclidien

Lectures : 126h00
Tutorials : 54h00

2. Polynômes
a) L'ensemble K[X]
b) Divisibilité et division euclidienne dans K[X]
c) Dérivation dans K[X]
d) Racines
e) Décomposition en produit d'irréductibles de C[X] et R[X]
f ) Somme et produit des racines d'un polynôme
3. Espaces vectoriels et applications linéaires
A - Espaces vectoriels
a) Espaces et sous-espaces vectoriels
b) Familles finies de vecteurs
B - Espaces vectoriels de dimension finie
a) Dimension finie
b) Sous-espaces d'un espace vectoriel de dimension finie
C - Applications linéaires
a) Généralités
b) Isomorphismes
c)Modes de définition d'une application linéaire
d) Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel
e) Rang d'une application linéaire
f ) Équations linéaires
4. Matrices et déterminants
A -Matrices
a)Matrices et applications linéaires
b) Noyau, image et rang d'unematrice
B - Déterminants
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a) Déterminant d'une matrice carrée de taille n
b) Propriétés du déterminant
c) Déterminant d'un endomorphisme
5. Intégration
a) Fonctions en escalier
b) Intégrale d'une fonction continue sur un segment
c) Sommes de Riemann
d) Calcul intégral
e) Formule de Taylor avec reste intégral
f ) Brève extension au cas des fonctions à valeurs complexes
6. Analyse asymptotique
a) Relations de comparaison : cas des suites
b) Relations de comparaison : cas des fonctions
c) Développements limités
d) Applications des développements limités
7. Séries numériques
a) Généralités
b) Séries à termes positifs
c) Séries absolument convergentes
d) Application au développement décimal d'un nombre réel
8. Probabilités
A - Généralités
a) Expérience aléatoire et univers
b) Espaces probabilisés finis
c) Probabilités conditionnelles
d) Événements indépendants
B - Variables aléatoires sur un univers fini
a) Variables aléatoires
b) Lois usuelles
c) Couples de variables aléatoires
d) Variables aléatoires indépendantes
e) Espérance
f) Variance et écart type
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PHYSIQUE CHIMIE 2

7

Induction et
forces de
Laplace

Content

Description :
1. Champ magnétique
a) Sources de champ magnétique ; cartes de champ magnétique.
b) Lien entre le champ magnétique et l'intensité du courant.
c) Moment magnétique.

TEACHING HOURS

Lectures : 36h00
Tutorials : 9h00
Lab Work : 9h00

2. Actions d'un champ magnétique
a) Résultante et puissance des forces de Laplace s'exerçant sur une
barre conductrice en translation rectiligne sur deux rails parallèles
(rails de Laplace) dans un champ magnétique extérieur uniforme,
stationnaire et orthogonal à la barre.
b) Couple et puissance des actions mécaniques de Laplace dans le
cas d'une spire rectangulaire, parcourue par un courant, en rotation
autour d'un axe de symétrie de la spire passant par les deux milieux
de côtés opposés et placée dans un champ magnétique extérieur
uniforme et stationnaire orthogonal à l'axe.
c) Action d'un champ magnétique extérieur uniforme sur un aimant.
Positions d'équilibre et stabilité.
d) Effet moteur d'un champ magnétique tournant.
3. Lois de l'induction
a) Flux d'un champ magnétique. Flux d'un champ magnétique à
travers une surface s'appuyant sur un contour fermé orienté.
b) Loi de Faraday. Courant induit par le déplacement relatif d'une
boucle conductrice par rapport à un aimant ou un circuit inducteur.
Sens du courant induit. Loi de modération de Lenz. Force
électromotrice induite, loi de Faraday.
4. Circuit fixe dans un champ magnétique qui dépend du temps
a) Auto-induction. Flux propre et inductance propre.
b) Étude énergétique. Conduire un bilan de puissance et d'énergie
dans un système siège d'un phénomène d'auto-induction en
s'appuyant sur un schéma électrique équivalent.
c) Cas de deux bobines en interaction. Inductance mutuelle entre
deux bobines. Circuits électriques à une maille couplés par le
phénomène de mutuelle induction en régime sinusoïdal forcé.
Transformateur de tension.
d) Étude énergétique. Conduire un bilan de puissance et d'énergie.
5. Circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire
a) Conversion de puissance mécanique en puissance électrique.
Rail de Laplace. Spire rectangulaire soumise à un champ magnétique
extérieur uniforme et en rotation uniforme autour d'un axe fixe
rthogonal au champ magnétique. Freinage par induction
b) Conversion de puissance électrique en puissance mécanique.
Moteur à courant continu à entrefer plan.
c) Haut-parleur électrodynamique.
6. Convertisseurs électromécaniques
Machines à courant continu, machines synchrones, machines
asynchrones.
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Mécanique 2

Description :
1. Loi du moment cinétique
a) Moment cinétique d'un point matériel par rapport à un point et par
rapport à un axe orienté.
b) Moment cinétique scalaire d'un solide en rotation autour d'un axe
fixe orienté ; moment d'inertie.
c) Moment d'une force par rapport à un point ou un axe orienté.
Couple. Liaison pivot. Notions simples sur les moteurs ou freins dans
les dispositifs rotatifs.
d) Loi du moment cinétique en un point fixe dans un référentiel
galiléen.
e) Loi scalaire du moment cinétique appliquée au solide en rotation
autour d'un axe fixe orienté dans un référentiel galiléen.
f) Pendule pesant.

Lectures : 36h00
Tutorials : 9h00
Lab Work : 9h00

2. Approche énergétique du mouvement d'un solide en rotation
autour d'un axe fixe orienté, dans un référentiel galiléen
a) Énergie cinétique d'un solide en rotation.
b) Loi de l'énergie cinétique pour un solide.
3. Mouvements dans un champ de force centrale conservatif
a) Point matériel soumis à un seul champ de force centrale.
b) Énergie potentielle effective. État lié et état de diffusion.
c) Champ newtonien. Lois de Kepler.
d) Cas particulier du mouvement circulaire : satellite, planète.
e) Satellite géostationnaire.
f) Énergie mécanique dans le cas du mouvement circulaire puis
dans le cas du mouvement elliptique.
g) Vitesses cosmiques : vitesse en orbite basse et vitesse de
libération.

Architecture
de la matière
condensée :
solides
cristallins

Description :
1. Modèle du cristal parfait
a) Description du cristal parfait ; population, coordinence,
compacité, masse volumique.
b) Limites du modèle du cristal parfait.

Lectures : 18h00
Lab Work : 9h00

2. Métaux et cristaux métalliques
a) Description des modèles d'empilement compact de sphères
identiques.
b) Maille conventionnelle cubique à faces centrées (CFC).
3. Solides covalents et moléculaires
Relier les caractéristiques des liaisons covalentes, des interactions
de van der Waals et des liaisons hydrogène (directionnalité ou non,
ordre de grandeur des énergies mises en jeu) et les propriétés
macroscopiques des solides correspondants.
4. Solides ioniques
Relier les caractéristiques de l'interaction ionique dans le cadre du
modèle ionique parfait (ordre de grandeur de l'énergie d'interaction,
non directionnalité, charge localisée) avec les propriétés
macroscopiques des solides ioniques.
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Thermodyna
mique

Description :
1. Descriptions microscopique et macroscopique d'un système à
l'équilibre
a) Échelles microscopique, mésoscopique, et macroscopique.
b) Système thermodynamique. Surface de contrôle.
c) État d'équilibre d'un système soumis aux seules forces de
pression. Pression, température, volume, équation d'état. Grandeur
extensive, grandeur intensive. Exemples du gaz parfait et d'une
phase condensée indilatable et incompressible.
d) Vitesse quadratique moyenne. Température cinétique. Exemple
du gaz parfait monoatomique : Ec = 3/2kT.
e) Énergie interne d'un système. Capacité thermique à volume
constant dans le cas du gaz parfait.
f) Énergie interne et capacité thermique à volume constant d'une
phase condensée considérée incompressible et indilatable.
g) Approximation des phases condensées peu compressibles et peu
dilatables.
h) Corps pur diphasé en équilibre. Diagramme de phases (P,T). Cas
de l'équilibre liquide-vapeur : diagramme de Clapeyron (P,v), titre en
vapeur.

Lectures : 36h00
Tutorials : 9h00
Lab Work : 9h00

2. Énergie échangée par un système au cours d'une transformation
a) Transformation thermodynamique subie par un système.
b) Travail des forces de pression. Transformations isochore,
monobare. Transformations polytropiques d'un gaz parfait.
c) Transfert thermique. Transformation adiabatique. Thermostat,
transformations monotherme et isotherme.
3. Premier principe. Bilans d'énergie
a) Premier principe de la thermodynamique : U + dEc = Q + W
b) Enthalpie d'un système. Capacité thermique à pression constante
dans le cas du gaz parfait et d'une phase condensée incompressible
et indilatable.
c) Enthalpie associée à une transition de phase : enthalpie de
fusion, enthalpie de vaporisation, enthalpie de sublimation.
4. Deuxième principe. Bilans d'entropie.
a) Deuxième principe : fonction d'état entropie, entropie créée,
entropie échangée. dS = Sech + Scréé avec Sech = S(Qi/Ti).
b) Variation d'entropie d'un système. Loi de Laplace. Cas particulier
d'une transition de phase.
5. Machines thermiques
Application du premier principe et du deuxième principe aux
machines thermiques cycliques dithermes : rendement, efficacité,
théorème de Carnot.
Transformati
ons
chimiques en
solution
aqueuse

Description :
1) Réactions d'oxydo-réduction
A) Oxydants et réducteurs
a) Nombre d'oxydation. Exemples usuels : nom, nature et formule
des ions thiosulfate, permanganate, dichromate, hypochlorite, du
peroxyde d'hydrogène.
b) Potentiel d'électrode, formule de Nernst, électrodes de référence.
c) Diagrammes de prédominance ou d'existence.

Lectures : 18h00
Lab Work : 9h00

B) Réactions d'oxydo-réduction
Aspect thermodynamique. Dismutation et médiamutation.
2. Réactions acide-base et de précipitation
A) Réactions acido-basiques
- constante d'acidité ;
- diagramme de prédominance ;
- exemples usuels d'acides et bases : nom, formule et nature –
faible ou forte – des acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique,
phosphorique, acétique, de la soude, l'ion hydrogénocarbonate,
l'ammoniac.
B) Réactions de dissolution ou de précipitation
- constante de l'équation de dissolution, produit de solubilité Ks ;
- solubilité et condition de précipitation ;
- domaine d'existence ;
- facteurs influençant la solubilité.
3. Diagrammes potentiel-pH
a) Principe de construction d'un diagramme potentielpH.
b) Lecture et utilisation des diagrammes potentiel-pH
c) Limite thermodynamique du domaine d'inertie électrochimique de
l'eau.
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SCIENCES
INDUSTRIELLES
DE L'INGENIEUR
2

7

Sciences
industrielles
de l'ingénieur
2

Description :
1. Analyser : Conduire l'analyse
a) Analyse d'architecture et de comportement
· Elément structurel, décomposition d'un ensemble en systèmes,
sous systèmes
· Comportement du système : machine d'état, transition, états,
actions, ...
· Flux de données, contrôle entre les actions.
b) Transmetteurs de puissance
· Caractéristiques
· Domaines d'application.
c) Structure des systèmes asservis
· Définition et structure d'un système asservi
· Consigne, perturbation
· Régulation, poursuite
· Définition des performances
d) Spécifications géométriques
· Les principes, les exigences (enveloppe et maxi matière)
· Spécifications géométriques des produits
· Tolérancement dimensionnel et géométrique
· Références spécifiés et système de références.

Lectures : 36h00
Tutorials : 72h00
Lab Work : 45h00

2. Modéliser
A) Justifier ou choisir les grandeurs nécessaires à la modélisation
Isolement d'un solide ou d'un système de solides
· Approche mécanique
· Approche énergétique.
B) Proposer un modèle
a) Systèmes à événements discrets
· Modélisation des systèmes à événements discrets;
· Modèles algorithmiques
b) Modélisation des sources et des circuits électriques
· Modèle des sources parfaites continues et alternatives
· Modèles de sources réelles par association de dipôles parfaits
· Modélisation des circuits électriques par les lois de
l'électrocinétique.
c) Modélisation des convertisseurs statiques
· Règles d'association des sources électriques
· Modèles des interrupteurs
· Association des interrupteurs
· Caractéristiques des convertisseurs :
- nature des grandeurs d'entrée-sortie,
- réversibilité.
d) Transmission de données
· Approche fonctionnelle des réseaux de communication, cas du
TCP/IP
· Paramètres de configuration d'un réseau.
e) Modèles de solide
· Modèle tolérancé.
f) Modèle cinématique d'un mécanisme
· Liaison cinématiquement équivalente
· Mobilité d'une chaîne ouverte
· Hyperstatisme et mobilité d'une chaîne fermée.
g) Modélisation des actions mécaniques
· Modèle local (densité surfacique, linéique et volumique d'effort)
- contact parfait
- modélisation du frottement sec
- Lois de Coulomb
- modélisation de résistance au roulement
- modélisation de résistance au pivotement
3. Résoudre
a) Performances d'un système asservi
· Simplification d'un schéma bloc
b) Utilisation d'un solveur ou d'un logiciel multi physique
· Paramètres de résolution numérique
· Durée de calcul
· Grandeurs simulées.
4. Réaliser
a) Procédés d'obtention des pièces brutes
· Incidence des principaux modes d'obtention des pièces brutes sur
la conception des pièces.
b) Procédés d'obtention des surfaces par enlèvement de matière
· Techniques principales d'obtention des surfaces des pièces
usinées.
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ANNEE ECAM 2
SEMESTRE 3
TEACHING UNIT

ECTS

EDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE 3

1

FRANCAIS ET
PHILOSOPHIE 3

2

INFORMATIQUE 3

2

LANGUES
VIVANTES 3

2

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Informatique
3

Langues
vivantes 3

Content

Description :
1. Algorithmique et programmation 2
a) Piles : Algorithmes de manipulation : fonctions « push » et « pop ».
b) Récursivité.
c) Tris d'un tableau à une dimension de valeurs numériques : tri par
insertion, tri rapide (ou « quicksort »), tri par fusion. Application à la
recherche de la médiane d'une liste de nombres.
Description :
* travail d'analyse et compréhension sur le sens précis de textes
d'origine et de nature variées, relativement longs et complexes,
portant sur des questions contemporaines en lien direct avec la
langue étudiée, en comprendre le contenu, la structure et la fonction
(informative, argumentative, explicative, etc.), en percevoir les enjeux
dans une perspective propre à l'aire linguistique concernée, en saisir
le sens explicite ou implicite et les connotations culturelles (humour,
politesse, registre de langues, etc.).
Pour favoriser cette compréhension fine, application a des
commentaire, confrontation de points de vue, synthèse, traduction.

TEACHING HOURS

Lectures : 18h00
Lab Work : 18h00

Tutorials : 36h00

* travail de compréhension d'un locuteur natif s'exprimant clairement
à un débit normal et poursuivant une argumentation, même
complexe. Utilisation de documents authentiques (enregistrements
audios ou vidéos sur toutes formes de supports)
* expression dans une langue correcte, avec fluidité et authenticité
(en respectant les codes et registres spécifiques de la langue orale),
de façon claire et efficace, pour développer un point de vue nuancé.
Se montrer capable d'auto-correction.
* participation à une conversation avec aisance et spontanéité, en
adoptant un registre et en obéissant aux codes sociolinguistiques
appropriés à la situation de communication
* rédaction d'un rapport ou un essai dans une langue correcte, de
manière claire, détaillée et structurée, sur une grande gamme de
sujets, pour développer un point de vue, exposer une argumentation
et donner une opinion, en respectant les codes et registres
spécifiques de la langue écrite.
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TEACHING
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COMPONENT
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TEACHING HOURS

Seconde
langue
vivante 3

Description :
* travail d'analyse et compréhension sur le sens précis de textes
d'origine et de nature variées, relativement longs et complexes,
portant sur des questions contemporaines en lien direct avec la
langue étudiée, en comprendre le contenu, la structure et la fonction
(informative, argumentative, explicative, etc.), en percevoir les enjeux
dans une perspective propre à l'aire linguistique concernée, en saisir
le sens explicite ou implicite et les connotations culturelles (humour,
politesse, registre de langues, etc.).
Pour favoriser cette compréhension fine, application a des
commentaire, confrontation de points de vue, synthèse, traduction.

Tutorials : 36h00

* travail de compréhension d'un locuteur natif s'exprimant clairement
à un débit normal et poursuivant une argumentation, même
complexe. Utilisation de documents authentiques (enregistrements
audios ou vidéos sur toutes formes de supports)
* expression dans une langue correcte, avec fluidité et authenticité
(en respectant les codes et registres spécifiques de la langue orale),
de façon claire et efficace, pour développer un point de vue nuancé.
Se montrer capable d'auto-correction.
* participation à une conversation avec aisance et spontanéité, en
adoptant un registre et en obéissant aux codes sociolinguistiques
appropriés à la situation de communication
* rédaction d'un rapport ou un essai dans une langue correcte, de
manière claire, détaillée et structurée, sur une grande gamme de
sujets, pour développer un point de vue, exposer une argumentation
et donner une opinion, en respectant les codes et registres
spécifiques de la langue écrite.
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MATHEMATIQUE
S3

9

Mathématiqu
es 3

Description :
1. Algèbre linéaire : Ce chapitre est organisé autour de trois objectifs
:
– consolider les acquis de la classe de première année.
– étudier de nouveaux concepts : somme de plusieurs sousespaces vectoriels, projecteurs, hyperplans, sous-espaces stables,
trace.
– passer du point de vue géométrique au point de vue matriciel et
inversement.
A - Compléments d'algèbre linéaire
a) Familles quelconques de vecteurs
b) Sous-espaces vectoriels
c) Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel
d) Sous-espaces stables
e)Matrices
B - Déterminants
a) Déterminant d'une matrice carrée
b) Propriétés du déterminant
c) Déterminant d'une famille de vecteurs, d'un endomorphisme
C - Réduction des endomorphismes et des matrices
a) Éléments propres
b) Endomorphismes et matrices diagonalisables
c) Endomorphismes et matrices trigonalisables
d) Applications

Lectures : 108h00
Tutorials : 54h00

2. Espaces vectoriels préhilbertiens et euclidiens : Ce chapitre est
organisé autour de trois objectifs :
– consolider les acquis des semestres S1 et S2 sur les espaces
euclidiens ;
– étudier les isométries vectorielles et les matrices orthogonales,
notamment dans le cas des dimensions 2 et 3 en insistant sur les
représentations géométriques ;
– traiter la réduction des matrices symétriques réelles et l'appliquer
à la classification et l'étude des coniques.
A - Structure préhilbertienne
a) Produit scalaire et norme
b) Orthogonalité en dimension quelconque
c) Bases orthonormales
d) Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie
B - Isométries d'un espace euclidien
a) Isométries vectorielles
b)Matrices orthogonales
c) Description des isométries vectorielles des espaces euclidiens
orientés de dimensions 2 et 3
d)Matrices symétriques réelles
e) Coniques
3. Fonctions vectorielles d'une variable réelle et courbes paramétrées
du plan : Il convient de mettre en évidence et en relation les différents
modes de représentation des courbes du plan (paramétrage,
équation cartésienne, cas d'un graphe), et de formaliser des notions
géométriques (courbe paramétrée, tangente) et cinématiques
(vitesse, accélération) rencontrées dans d'autres disciplines
scientifiques.
L'utilisation des changements de paramétrage réduite à la
paramétrisation par l'abscisse curviligne, on identifie les courbes
paramétrées avec l'arc géométrique dont ils sont un représentant.
L'étude des propriétés métriques d'une courbe paramétrée et celle de
l'enveloppe d'une famille de droites privilégient la vision géométrique
plutôt que le recours à l'application de formules.
a) Norme euclidienne dans R^2 et R^3
b) Fonctions vectorielles à valeurs dans R^2 ou R^3
c) Courbes paramétrées du plan
d) Propriétés métriques d'une courbe plane
e) Enveloppe d'une famille de droites. Développée.
4. Intégrales généralisées : L'objectif de ce chapitre est double :
– étendre la notion d'intégrale étudiée en première année à des
fonctions continues sur un intervalle quelconque par le biais des
intégrales généralisées ;
– définir, dans le cadre des fonctions continues, la notion de
fonction intégrable.
a) Intégrale d'une fonction continue sur un intervalle
b) Intégrabilité d'une fonction continue sur un intervalle
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PHYSIQUE CHIMIE 3

7

Electronique

Description :
1. Stabilité des systèmes linéaires
a) Fonction de transfert d'un système entrée/sortie linéaire continu
et invariant.
b) Stabilité.

Lectures : 27h00
Tutorials : 9h00
Lab Work : 6h00

2. Rétroaction
a) Modèle de l'ALI défini par des courants de polarisation nuls, une
résistance de sortie nulle, une fonction de transfert du premier ordre
en régime linéaire, une saturation de la tension de sortie, une
saturation de l'intensité de sortie.
b) Montages amplificateur non inverseur et comparateur à
hystérésis.
c) Vitesse de balayage.
d) Cas limite d'un ALI (Amplificateur Linéaire Intégré ou
Amplificateur Opérationnel) idéal de gain infini en régime linéaire.
e) Cas limite d'un ALI idéal de gain infini en régime saturé.
3. Oscillateurs
a) Oscillateur quasi-sinusoïdal réalisé en bouclant un filtre du
deuxième ordre avec un amplificateur.
b) Oscillateur de relaxation associant un intégrateur et un
comparateur à hystérésis.
c) Générateur de signaux non sinusoïdaux.
4. Électronique numérique
a) Échantillonnage. Condition de Nyquist-Shannon. Analyse
spectrale numérique.
b) Filtrage numérique.
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Thermodyna
mique et
mécanique
des fluides
appliquées
aux machines
thermiques

Description :
1. Éléments de statique des fluides dans un référentiel galiléen.
a) Forces surfaciques, forces volumiques. Champ de pression.
b) Statique dans le champ de pesanteur uniforme : relation dp/dz = µg.
c) Résultante de forces de pression.

Lectures : 27h00
Tutorials : 9h00
Lab Work : 6h00

2. Expression différentielle des principes thermodynamiques.
a) Échelle mésoscopique, transformation infinitésimale.
b) Premier principe pour un système fermé sous la forme dU + dEc
= µW + µQ.
c) Deuxième principe pour un système fermé sous la forme dS =
µSéch + µScréée avec µSéch = S(µQi/Ti).
d) Potentiel thermodynamique. Fonction enthalpie libre G.
e) Identités thermodynamiques pour un système fermé de
composition variable. Potentiel chimique.
f) Système fermé de composition constante.
3. Diagrammes d'état des fluides réels purs.
a) Notion de phase.
b) Évolution et équilibre d'un corps pur lors d'un changement d'état
isotherme.
c) Enthalpie de changement d'état.
d) Variations élémentaires d'enthalpie et d'entropie au cours d'un
changement d'état isotherme.
e) Règle des moments.
f) Diagrammes de Clapeyron (P,v), entropique (T,s), de Mollier (h,s)
et des frigoristes (log P,h).
g) Tables thermodynamiques.
4. Description d'un fluide en écoulement stationnaire dans une
conduite.
a) Grandeurs eulériennes. Régime stationnaire.
b) Lignes et tubes de courant.
c) Débit massique.
d) Débit volumique.
e) Écoulements laminaires.
5. Énergétique des fluides en écoulement laminaire stationnaire dans
une conduite.
a) Fluides parfaits. Fluides newtoniens : notion de viscosité.
b) Bilan de grandeurs énergétiques extensives.
c) Bilan d'énergie pour un fluide parfait, relation de Bernoulli.
d) Perte de charge singulière et régulière.
e) Travail indiqué massique wi d'une machine.
f) Premier et deuxième principes pour un écoulement stationnaire
unidimensionnel d'un système à une entrée et une sortie
g) Systèmes à plusieurs entrées et sorties
6. Thermodynamique industrielle.
A) Étude sommaire de quelques dispositifs élémentaires des
installations industrielles.
a) Compresseur et turbine calorifugés.
b) Mélangeur et séparateur isobares globalement calorifugés.
c) Échangeur thermique globalement calorifugé.
d) Détendeur calorifugé (laminage).
e) Tuyère calorifugée.
B) Cycles industriels.
Moteurs, réfrigérateurs, pompes à chaleur.
7. Transfert d'énergie par conduction thermique
a) Densité de flux thermique.
b) Loi de Fourier.
c) Bilan enthalpique.
d) Équation de la chaleur sans terme source.
e) Analogie électrique dans le cas du régime stationnaire.
f) Loi de Newton.
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Thermodyna
mique de la
transformatio
n chimique

Description :
1. Application du premier principe à la transformation chimique
a) État standard. Enthalpie standard de réaction. Enthalpie standard
de formation, état standard de référence d'un élément. Loi de Hess.
b) Effets thermiques pour une transformation isobare :
· transfert thermique causé par la transformation chimique en
réacteur isobare isotherme ;
· transformation chimique exothermique ou endothermique.

Lectures : 27h00
Tutorials : 9h00
Lab Work : 6h00

2. Application du deuxième principe à la transformation chimique
a) Activité.
b) Enthalpie libre de réaction. Enthalpie libre standard de réaction.
évolution d'un système chimique. Entropie standard de réaction.
c) Constante d'équilibre ; relation de Van't Hoff.
d) État final d'un système : équilibre chimique ou transformation
totale.
e) Variance : degrés de liberté d'un système à l'équilibre.
f) Optimisation d'un procédé chimique :
· par modification de la valeur de K° ;
· par modification de la valeur du quotient réactionnel.
SCIENCES
INDUSTRIELLES
DE L'INGENIEUR
3

7

Sciences
industrielles
de l'ingénieur
3

Description :
1. Analyser : Conduire l'analyse
a) Association de pré actionneurs et d'actionneurs
· Caractéristiques
· Domaines d'application.
b) Commandes programmables
· Fonctions
· Composants programmables.
c) Description fonctionnelle des systèmes de traitement de
l'information
Architecture générale de la chaîne d'information.
d) Information
· Définition et nature, information et support d'information
· Information discrète, codage
· Information analogique.
e) Capteurs
· Fonctions
· Nature des grandeurs physiques
f) Matériaux
· Classes des matériaux, domaines généraux d'application
· Propriétés physiques

Lectures : 36h00
Tutorials : 72h00
Lab Work : 45h00

2. Modéliser
A) Proposer un modèle
a) Systèmes linéaires discrets
· Caractérisation des signaux à temps discret
· Modélisation par équations aux différences
· Modélisation de l'intégrateur par une somme discrète.
b) Modélisation d'une chaîne de conversion électromécanique
· Modèle de connaissance électromécanique de la machine à
courant continu
· Modèle statique de la machine synchrone et de la machine
asynchrone
· Variation de vitesse des machines
· Bilan des puissances de la chaîne de transformation de l'énergie.
c) Modèles de solide
· Caractéristiques d'inertie d'un solide indéformable
· Solide déformable globalement en petites déformations
d) Modélisation géométrique du déplacement des points d'un solide
déformable
· Hypothèse de Navier Bernoulli
· Hypothèse des petits déplacements
· Torseur des déformations.
e) Modélisation des actions intérieures à un solide
· Équations d'équilibre global et local
· Modélisation du champ de contraintes locales
· Champ des contraintes dans une section droite
· Hypothèse de Barré-de Venant.
f) Modélisation dynamique des solides
· Torseur cinétique et torseur dynamique d'un système de solides en
mouvement par rapport à un repère
· Énergie cinétique d'un système de solides par rapport à un repère
g) Représentation causale
· Variable d'état
· Relation de transformation)
· Accumulateur d'énergie cinétique, accumulateur d'énergie
potentielle
· Dissipateur d'énergie
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h) Systèmes non linéaires
· Modèle de non linéarité (hystérésis, saturation, seuil, retard)
· Linéarisation
B) Valider un modèle
a) Systèmes asservis
· Point de fonctionnement
· Non-linéarités (hystérésis, saturation, seuil ).
3. Résoudre
a) Actions mécaniques dans les liaisons, équations de mouvement
· Théorème des actions réciproques
· Hyperstatisme.
b) Contraintes
· Relations entre contraintes et composantes du torseur de
cohésion.
· Déplacements des points de la ligne moyenne d'une poutre
4. Concevoir : Dimensionner une solution technique
Méthodes de dimensionnement des solutions techniques
· Puissance dissipée
· Grandeurs maximales admissibles.
. Critères de dimensionnement
SEMESTRE 3

30
SEMESTRE 4

TEACHING UNIT

ECTS

EDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE 4

1

FRANCAIS ET
PHILOSOPHIE 4

2

LANGUES
VIVANTES 4

2

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

Langues
vivantes 4

Description :
* travail d'analyse et compréhension sur le sens précis de textes
d'origine et de nature variées, relativement longs et complexes,
portant sur des questions contemporaines en lien direct avec la
langue étudiée, en comprendre le contenu, la structure et la fonction
(informative, argumentative, explicative, etc.), en percevoir les enjeux
dans une perspective propre à l'aire linguistique concernée, en saisir
le sens explicite ou implicite et les connotations culturelles (humour,
politesse, registre de langues, etc.).
Pour favoriser cette compréhension fine, application a des
commentaire, confrontation de points de vue, synthèse, traduction.

Tutorials : 36h00

* travail de compréhension d'un locuteur natif s'exprimant clairement
à un débit normal et poursuivant une argumentation, même
complexe. Utilisation de documents authentiques (enregistrements
audios ou vidéos sur toutes formes de supports)
* expression dans une langue correcte, avec fluidité et authenticité
(en respectant les codes et registres spécifiques de la langue orale),
de façon claire et efficace, pour développer un point de vue nuancé.
Se montrer capable d'auto-correction.
* participation à une conversation avec aisance et spontanéité, en
adoptant un registre et en obéissant aux codes sociolinguistiques
appropriés à la situation de communication
* rédaction d'un rapport ou un essai dans une langue correcte, de
manière claire, détaillée et structurée, sur une grande gamme de
sujets, pour développer un point de vue, exposer une argumentation
et donner une opinion, en respectant les codes et registres
spécifiques de la langue écrite.
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Seconde
langue
vivante 4

Description :
* travail d'analyse et compréhension sur le sens précis de textes
d'origine et de nature variées, relativement longs et complexes,
portant sur des questions contemporaines en lien direct avec la
langue étudiée, en comprendre le contenu, la structure et la fonction
(informative, argumentative, explicative, etc.), en percevoir les enjeux
dans une perspective propre à l'aire linguistique concernée, en saisir
le sens explicite ou implicite et les connotations culturelles (humour,
politesse, registre de langues, etc.).
Pour favoriser cette compréhension fine, application a des
commentaire, confrontation de points de vue, synthèse, traduction.

Tutorials : 36h00

* travail de compréhension d'un locuteur natif s'exprimant clairement
à un débit normal et poursuivant une argumentation, même
complexe. Utilisation de documents authentiques (enregistrements
audios ou vidéos sur toutes formes de supports)
* expression dans une langue correcte, avec fluidité et authenticité
(en respectant les codes et registres spécifiques de la langue orale),
de façon claire et efficace, pour développer un point de vue nuancé.
Se montrer capable d'auto-correction.
* participation à une conversation avec aisance et spontanéité, en
adoptant un registre et en obéissant aux codes sociolinguistiques
appropriés à la situation de communication
* rédaction d'un rapport ou un essai dans une langue correcte, de
manière claire, détaillée et structurée, sur une grande gamme de
sujets, pour développer un point de vue, exposer une argumentation
et donner une opinion, en respectant les codes et registres
spécifiques de la langue écrite.
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MATHEMATIQUE
S4

8

Mathématiqu
es 4

Description :
1. Séries numériques : Cette partie étend l'étude des séries à termes
positifs vue aux semestres S1 et S2 à celle des séries à termes réels
et complexes, en introduisant la convergence absolue, en vue de
l'étude des probabilités discrètes.
a) Compléments sur les séries à termes positifs
b) Séries absolument convergentes
c) Conditionnement et indépendance
B - Variables aléatoires discrètes
a) Généralités
b) Espérance et variance
c) Variables aléatoires à valeurs dans N, séries génératrices
d) Lois usuelles
e) Résultats asymptotiques

Lectures : 108h00
Tutorials : 54h00

2. Séries entières : Les objectifs de ce chapitre sont les suivants :
– étudier la convergence d'une série entière de variable complexe et
mettre en évidence la notion de rayon de convergence ;
– étudier les propriétés de sa somme en se limitant au cas d'une
variable réelle ;
– établir les développements en série entière des fonctions usuelles.
a) Rayon de convergence
b) Propriétés de la somme d'une série entière d'une variable réelle
c) Fonctions développables en série entière.
d) Séries géométrique et exponentielle d'une variable complexe.
3. Probabilités discrètes : Ce chapitre permet de développer les
capacités suivantes :
– modéliser des situations aléatoires par le choix d'un espace
probabilisé ou de variables aléatoires adéquats ;
– maîtriser le langage et le formalisme spécifiques aux probabilités.
A - Espaces probabilisés
a) Ensembles dénombrables
b) Espaces probabilisés
4. Équations différentielles et systèmes différentiels : L'étude des
équations différentielles linéaires scalaires d'ordres un et deux,
abordée aux semestres S1 et S2, se poursuit par celle des systèmes
différentiels linéaires d'ordre 1 et des équations scalaires à
coefficients non constants, en mettant l'accent sur les équations
d'ordre deux.
– la forme des solutions ;
– le théorème de Cauchy linéaire ;
– le lien entre les équations scalaires et les systèmes différentiels
d'ordre un ;
– la résolution explicite.
a) Équations différentielles scalaires d'ordre 2
b) Systèmes différentiels linéaires à coefficients constants
5. Fonctions de deux ou trois variables : L'étude des fonctions de
plusieurs variables est tournée vers les applications : résolution sur
des exemples d'équations aux dérivées partielles, problèmes
d'extremums, intégrales dépendant d'un paramètre. On se limite aux
fonctions à valeurs dans R^n avec n <= 3.
A - Fonctions de R^p dans R (p Æ 2 ou 3)
a) Limite et continuité
b) Dérivées partielles
c) Extremums d'une fonction de deux variables
d) Courbes du plan définies par une équation cartésienne
B - Fonctions de R^p dans R^n (p <= 3, n <= 3)
a) Limite et continuité
b) Dérivées partielles
C - Intégrales dépendant d'un paramètre
a) Théorème de continuité
b) Théorème de dérivation
6. Courbes et surfaces dans l'espace : On présente deux modes de
représentation d'une surface de R3 : paramétrage et équation
cartésienne.
a) Courbes et surfaces de R^3 paramétrées
b) Surfaces définies par une équation cartésienne
c) Exemples de surfaces
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PHYSIQUE CHIMIE 4

7

Electrochimie

Description :
1. Approche qualitative de la cinétique électrochimique
a) Surtension.
b) Allure des courbes intensité-potentiel ou densité de courantpotentiel :
· systèmes rapides et systèmes lents ;
· nature de l'électrode ;
· courant limite de diffusion ;
· vagues successives ;
· domaine d'inertie électrochimique du solvant.

Lectures : 27h00
Tutorials : 9h00
Lab Work : 6h00

2. Phénomènes de corrosion humide
a) Transformations spontanées : notion de potentiel mixte.
b) Potentiel de corrosion, intensité de courant de corrosion, densité
de courant de corrosion. Corrosion uniforme en milieu acide ou en
milieu neutre oxygéné.
c) Corrosion différentielle par hétérogénéité du support ou du milieu.
d) Protection contre la corrosion :
· revêtement ;
· anode sacrificielle ;
· protection électrochimique par courant imposé.
3. Énergie chimique et énergie électrique : conversion et stockage
A) Conversion d'énergie chimique en énergie électrique
a) Approche thermodynamique.
b) Approche cinétique.
B) Conversion d'énergie électrique en énergie chimique
a) Caractère forcé de la transformation. Électrolyseur.
b) Recharge d'un accumulateur.
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TEACHING HOURS

Electromagné
tisme

Description :
1. Électrostatique.
a) Loi de Coulomb. Champ électrostatique. Champ électrostatique
créé par un ensemble de charges ponctuelles. Principe de
superposition.
b) Distributions continues de charges : volumique, surfacique,
linéique.
c) Symétries et invariances du champ électrostatique.
d) Circulation du champ électrostatique. Notion de potentiel
électrostatique. Opérateur gradient.
e) Flux du champ électrostatique. Théorème de Gauss.
f) Cas de la sphère, du cylindre « infini » et du plan « infini ».
g) Étude du condensateur plan comme la superposition de deux
distributions surfaciques, de charges opposées.
h) Lignes de champ, tubes de champ, surfaces équipotentielles.
i) Énergie potentielle électrostatique d'une charge placée dans un
champ électrostatique extérieur.
j) Analogies avec la gravitation.

Lectures : 27h00
Tutorials : 9h00
Lab Work : 6h00

2. Magnétostatique
a) Courant électrique. Vecteur densité de courant volumique.
Distributions de courant électrique filiformes.
b) Champ magnétostatique. Principe de superposition.
c) Symétries et invariances du champ magnétostatique.
d) Propriétés de flux et de circulation. Théorème d'Ampère.
e) Applications au fil rectiligne « infini » de section non nulle et au
solénoïde « infini ».
f) Lignes de champ, tubes de champ.
3. Équations de Maxwell
a) Principe de la conservation de la charge : formulation locale.
b) Équations de Maxwell : formulations locale et intégrale.
c) Équations de propagation des champs dans une région vide de
charges et de courants.
d) Approximation des régimes quasistationnaires (ou quasipermanents) « magnétique ».
e) Cas des champs statiques : équations locales.
f) Équation de Poisson et équation de Laplace de l'électrostatique.
4. Énergie du champ électromagnétique
a) Densité volumique de force électromagnétique. Puissance
volumique cédée par le champ électromagnétique aux porteurs de
charge.
b) Loi d'Ohm locale ; densité volumique de puissance Joule.
c) Densité volumique d'énergie électromagnétique et vecteur de
Poynting : bilan d'énergie.
5. Propagation
a) Onde plane dans l'espace vide de charge et de courant ; onde
plane progressive et aspects énergétiques.
b) Onde plane progressive monochromatique.
c) Exemple d'états de polarisation d'une onde plane progressive et
monochromatique : polarisation rectiligne. Polariseurs.
d) Propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu
ohmique en régime lentement variable. Effet de peau.
e) Réflexion sous incidence normale d'une onde plane, progressive
et monochromatique polarisée rectilignement sur un plan conducteur
parfait. Onde stationnaire.
f) Applications aux cavités à une dimension. Mode d'onde
stationnaire.
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Optique

Description :
1. Modèle scalaire des ondes lumineuses.
a) Chemin optique. Déphasage dû à la propagation. Surfaces
d'ondes. Théorème de Malus (admis).
b) Onde plane, onde sphérique ; effet d'une lentille mince dans
l'approximation de Gauss.
c) Modèle d'émission. Relation (admise) entre la durée des trains
d'ondes et la largeur spectrale.
d) Détecteurs. Intensité lumineuse. Facteur de contraste.

Lectures : 27h00
Tutorials : 9h00
Lab Work : 6h00

2. Superposition d'ondes lumineuses.
a) Superposition d'ondes incohérentes entre elles.
b) Superposition de deux ondes quasimonochromatiques
cohérentes entre elles : formule de Fresnel I = I1 +I2 +
2SQRT(I1I2)cos$ .
c) Superposition de N ondes quasimonochromatiques cohérentes
entre elles, de même amplitude et dont les phases sont en
progression arithmétique. Réseau par transmission.
3. Exemple de dispositif interférentiel par division du front d'onde :
trous d'Young.
a) Trous d'Young ponctuels dans un milieu non dispersif : source à
distance finie et observation à grande distance finie. Ordre
d'interférences p.
b) Variations de l'ordre d'interférences p avec la position du point
d'observation. Franges d'interférences. Interfrange.
c) Comparaison entre deux dispositifs expérimentaux : trous
d'Young et fentes d'Young.
d) Variations de l'ordre d'interférences p avec la position ou la
longueur d'onde de la source ; perte de contraste par élargissement
spatial ou spectral de la source.
4. Exemple de dispositif interférentiel par division d'amplitude :
interféromètre de Michelson.
a) Interféromètre de Michelson éclairé par une source spatialement
étendue. Localisation (constatée) des franges.
b) Lame d'air : franges d'égale inclinaison.
c) Étude expérimentale en coin d'air : franges d'égale épaisseur.
SCIENCES
INDUSTRIELLES
DE L'INGENIEUR
4

7

Sciences
industrielles
de l'ingénieur
4

Description :
1. Modéliser
A) Proposer un modèle
a) Modélisation des systèmes asservis
· Stabilité
- définition, nature de l'instabilité (apériodique, oscillatoire),
- contraintes technologiques engendrées,
- interprétation dans le plan des pôles,
- critère du revers,
- marges de stabilité,
- dépassement.
· Pôles dominants et réduction de l'ordre du modèle
· Performances et réglages
· Précision d'un système asservi en régime permanent
· Rapidité d'un système asservi :
- temps de réponse,
- bande passante.
· Amélioration des performances d'un système asservi
* critères graphiques de stabilité dans les plans de Black, Bode,
marges de stabilité
* influence et réglage d'une correction proportionnelle, intégrale,
dérivée
* prise en compte d'une perturbation

Lectures : 36h00
Tutorials : 72h00
Lab Work : 45h00

B) Valider un modèle
Systèmes asservis
Grandeurs influentes d'un modèle.
2. Résoudre
Utilisation d'un solveur ou d'un logiciel multi physique
· Variabilité des paramètres du modèle de simulation.
· Ordres de grandeurs des résultats attendus
· Modèles de comportement et de connaissances des systèmes
expérimentés.
3. Expérimenter
A) Découvrir le fonctionnement d'un système complexe
Chaîne d'énergie et d'information
Connaissances liées aux composants de la chaîne d'énergie.
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TEACHING HOURS

B) Justifier et/ou proposer un protocole expérimental
Chaîne d'acquisition
· Bande passante
· Qualités caractéristiques des capteurs
· Perturbation produite par un capteur sur la grandeur mesurée.
C) Mettre en oeuvre un protocole expérimental et vérifier sa validité
a) Résultats expérimentaux
· Ordres de grandeurs des résultats attendus
· Modèles de comportement et de connaissances des systèmes
expérimentés.
4. Concevoir
A) Imaginer des architectures et des solutions technologiques
a) Conception de systèmes pluritechnologiques
· Architecture fonctionnelle de systèmes
· Architecture structurelle de systèmes.
b) Démarche de conception appliquée aux fonctions techniques
· Caractérisation d'une fonction technique
· Recherche de solutions techniques.
c) Les fonctions techniques
· Caractérisation de la fonction technique
· Familles de solutions associées
· Technologie des composants
B) Choisir une solution technique
Méthodes de conception
Critères de choix de la solution technique.
5. Réaliser
a) Traitements thermiques des aciers
· Principes physiques, matériaux associés et caractéristiques
mécaniques modifiées par les traitements volumiques
b) Mesure et contrôle dimensionnels et géométriques des pièces
· Nuages de points
· Méthodes d'association
· Traitement des résultats.
c) Réalisation d'un prototype
6. Communiquer
Élaborer, rechercher et traiter des informations
Schémas cinématique, d'architecture, technologique, électrique,
hydraulique et pneumatique
TRAVAUX
D'INITIATIVE
PERSONNELLE
ENCADRES
(TIPE) 2

1

SEMESTRE 4

30
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CONCEPTION & I
NDUSTRIALISATI
ON (IJ)

3

Conception

Description :
- Bases du dessin industriel : règles de représentation, schéma
cinématique, désignation des matériaux
- Liaisons encastrement et pivot : choix composants,
dimensionnement, implantation
- Analyse de plans
- Liaison pivot (paliers lisses + roulements) : choix composants,
dimensionnement, implantation
- Liaison hélicoïdale : composants, caractéristiques géométriques et
de puissance (charge et vitesse constante)
- Etanchéité /Lubrification

Tutorials : 56h00

Fabrication

Description :
- Apprentissage d'une démarche FAO (Export/Import de fichiers
CAO/FAO, choix des référentiels de programmation, stratégie
d'usinage, conditions de coupe, génération de parcours d'outils et
simulation de l'usinage).
- Techniques de réglage des machines-outils à Commande
Numérique.
- Contrôle tridimensionnel de pièces mécaniques (initiation au
système de mesure, analyse des tolérances géométriques, définition
des référentiels, élaboration et exécution des gammes de contrôle
sur machines de mesure tridimensionnelle).
- Choix et analyse des paramètres de rugosité et leur implication en
bureau des méthodes et atelier

Lab Work : 24h00

Méthodes

Description :
1 - Procédés d'obtention des bruts :
- Fonderie: les principaux procédés de moulage (fusion & élaboration
des métaux, moulage au sable, carapace, cire perdue, sous
pression) et quelques règles de conception de moules et de tracés de
pièces.
- Principaux procédés et équipements de mise en œuvre des
matériaux métalliques: coulée en lingotière, laminage à chaud,
laminage à froid, forge à chaud, forge par estampage, fonderie,
frittage, soudage : manuel, MIG, TIG, par points, à la molette,
découpage : mécanique à froid, par jet d'eau, thermique à chaud : par
oxycoupage, plasma, au fil (électroérosion), formage : emboutissage.
- Principaux techniques et équipements de transformation des
matières plastiques (TP et TD): caractéristiques et matières types
des plastiques, différents types de pièces plastiques, injection,
extrusion, soufflage, rotomoulage, calandrage, compression,
thermoformage, moule au contact, projection et enroulement
filamentaire.

Tutorials : 32h00

2 - Métrologie dimensionnelle et géométrique: Principaux instruments
de mesure et contrôle, résolutions, IT mesurable, ajustements
standards et tolérancement géométrique (forme, position et
orientation).
3 - Cotation fonctionnelle: Analyse du dessin d'ensemble et
détermination des cotes conditions: jeux, serrage et réserves de
matière, tracé des chaînes de cotes et calcul des intervalles de
tolérances.
4 - Analyse de fabrication: isostatisme (mise et maintien des pièces
en position), rédaction des gammes d'usinage et contrats de phase:
analyse des contraintes géométriques, technologiques et
économiques, réalisation de la matrice des antériorités et choix de la
chronologie des opérations d'usinage, choix: des conditions de
coupe, outils, machines-outils et instruments de contrôle.
CONCEPTION CAO 1 (ABCD)

3

CAO

Description :
A travers du logiciel ProEngineer, découverte des fonctions
principales et paramétrage du modèle pour une utilisation aisée.
Intégration des données CAO dans un PLM (Product Life
Management)

Lab Work : 24h00
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Conception

Content

Description :
Liaisons mécaniques :
- Roulements : efforts et vitesses variables
- Accouplements
- Liaison hélicoïdale, glissière : choix
dimensionnement et montage

TEACHING HOURS

Lectures : 10h00
Tutorials : 44h00
de

composants,

La transmission de puissance :
- Engrenages : caractéristiques géométriques et cinématiques, prédimensionnement, règles de montage
- Poulie/courroie : choix des composants, dimensionnement et mise
en place
- Initiation à l'hydraulique : schéma hydraulique, composants, prédimensionnement
FORMATION
HUMAINE,
SOCIALE ET
ECONOMIQUE 1

2

Engagement
& Responsab
ilités

Description :

Lectures : 1h00
Project : 40h00
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Modules
ouverture
d'esprit

Description :
DEVELOPPEMENT DURABLE couvre des notions issues de
plusieurs disciplines scientifiques et littéraires pour aborder des
thématiques liée à l'organisation humaine et à l'évolution de la terre
ainsi que connaître les applications en oeuvre dans le monde
économique et citoyen.
Ces éléments permettront à chacun de questionner son propre
rapport au monde et à ses habitants.
En 8 étapes de découverte, chaque étudiant sera familiarisé avec les
compétences suivantes :
- élargissement du regard sur le monde
- mise en oeuvre originale et stimulante d'apprentissage
- approfondissement de ses relations à lui-même et aux autres
ETHIQUE & INNOVATION :
L'innovation à l'épreuve des peurs et des risques : Au sujet des
enjeux sociétaux et éthiques de l'innovation, à travers le prisme des
sciences humaines, ce cours vise à appréhender les questions de
responsabilité qui se posent dans l'ingénierie.
Les compétences acquises touchent aux enjeux éthiques du progrès
scientifique, au décryptage des niveaux de responsabilité, aux
processus et conséquences de l'innovation et permettent d'adopter
une attitude critique sur ce qui fonde les engagements et les choix.
GEOPOLITIQUE :
-analyser les conflits de géopolitique à travers l'observation des
phénomènes de nationalisme, d'intégrisme, de fanatisme et de
terrorisme au sein d'une mondialisation doublée de fragmentation et
d'exclusion
- se motiver à suivre l'actualité internationale, à travers diverses
sources et sous différents éclairages
- définir et cerner les acteurs et facteurs les conflits et enjeux
géopolitiques
DIVERSITE CULTURELLE ET RELIGIEUSE
Dans un environnement international de plus en plus ouvert, la prise
en considération de la diversité religieuse et culturelle devient un
enjeu majeur, car elle est vécue dans des expériences d'expatriation
ou face aux demandes d'équipes de travail multiculturelles. Ce cours
a pour objectif d'inviter les étudiants à découvrir d'autres manières de
croire et de vivre et de penser le monde et d'interroger les faits
culturels et de société dans une démarche ethnologique.
En se familiarisant avec l'ethnologie, les compétences acquises :
- développer ses connaissances des religions dans des contextes
culturels variés
- s'interroger sur les dynamiques religieuses contemporaines
- remettre en question idées reçues et préjugés sur la religion de
l'autre
INITIATION A SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE
Le champ d'étude de ces disciplines est vaste et il sera question
après une introduction, de voir, à travers l'étude de plusieurs champs
(parenté, famille, genre, nature/culture, institution, pouvoir, économie,
travail, organisation, sciences) comment anthropologues et
sociologues construisent leur sujets d'étude et des savoirs pour
mieux saisir la complexité du monde social dans lequel nous vivons.
La priorité sera donnée aux enquêtes empiriques qualitatives et à des
supports vidéos et à des extraits de films et entretiens.
PSYCHOLOGIE & PSYCHANALYSE
L'exploration de certains modes de relation et mécanismes de groupe
dans le champ professionnel, à travers un éclairage issu des champs
psychologiques et psychanalytiques, l'observation des modèles
d'exercice du pouvoir et de l'autorité, des évènements de l'histoire et
de l'actualité permettra de se familiariser avec des concepts
fondamentaux, d'acquérir des outils de compréhension et d'adopter
une position critique.

Tutorials : 24h00
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GENIE
ELECTRIQUE ET
AUTOMATIQUE 1

6

Automatique
1

Content

Description :
Cours :
- Algèbre de Boole, Logique Combinatoire et Séquentielle
- La Numération et le Codage- Fonctions Numériques
- Le Grafcet

TEACHING HOURS

Lectures : 14h00
Lab Work : 24h00

Travaux Pratiques :
- 1 séance d'analyse d'un cahier des charges et de programmation
d'un procédé (Doseur-Malaxeur) sur le logiciel SoMachine
- 2 séances d'étude des Circuits Numériques (programmation sur une
carte FPGA (Xilinx) d'une transmission série d'une information
numérique 8 bits)
- 1 « projet » sur 3 séances d'automatisation d'un procédé à choisir
parmi :
* Manutention de lignes de production (SoMachine)
* Magasin automatisé (SoMachine)
* Traitement de Surface (Unity Pro)
* Réseau Ferroviaire (Unity Pro)
* Tour de Hanoï (TIA Portal)
* Chaine Automatisée (TIA Portal)
Description :
- Rappels des lois générales de l'électricité, électrostatique,
conduction électrique, force de LAPLACE, induction et flux
magnétique, phénomènes d'induction électromagnétique (courant de
Foucault).
- Circuits électriques fixes, méthodes de calcul usuelles du courant et
de la puissance en régime continu, transitoire, variable périodique et
sinusoïdal.
- Circuits magnétiques fixes, grandeurs fondamentales, méthodes de
calcul avec et sans entrefer, pertes wattées, technologie des circuits.
- Technologie des composants électriques, conducteurs, résistances,
capacitance, bobinages et matériaux magnétiques, aimants, isolants,
caractéristiques principales et exemples d'applications.
- Réseau électrique monophasé, caractéristiques et fonctionnement,
méthode de Boucherot, compensation de réactif, lignes et câbles.

Lectures : 14h00

Fabrication

Description :
- Apprentissage d'une démarche FAO (Export/Import de fichiers
CAO/FAO, choix des référentiels de programmation, stratégie
d'usinage, conditions de coupe, génération de parcours d'outils et
simulation de l'usinage).
- Techniques de réglage des machines-outils à Commande
Numérique.
- Contrôle tridimensionnel de pièces mécaniques (initiation au
système de mesure, analyse des tolérances géométriques, définition
des référentiels, élaboration et exécution des gammes de contrôle
sur machines de mesure tridimensionnelle).
- Choix et analyse des paramètres de rugosité et leur implication en
bureau des méthodes et atelier

Lab Work : 24h00

Méthodes

Description :
- Procédés de transformation et de mise en oeuvre des matériaux
plastiques et métalliques.
- Etude et analyse des dispersions d'usinage et validation des Avantprojets d'Etude de Fabrication (APEF).
- Initiation aux procédés de fabrication non conventionnels.
- Analyse fonctionnelle des mécanismes: lecture des plans
d'ensemble, détermination des cotes conditions, cotes fonctionnelles
et choix des matériaux.

Tutorials : 44h00

Anglais 1

Description :

Tutorials : 26h00

Seconde
langue
vivante

Description :

Tutorials : 18h00

Circuits
électriques et
magnétiques

INDUSTRIALISAT
ION 1 (EFGH)

LANGUES
VIVANTES 1

3

3

Tutorials : 4h00
Lab Work : 8h00
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MATHEMATIQUE
S&
ALGORITHMIQUE
JAVA 1

4

Algorithmiqu
e JAVA

Description :
Trois compétences liées au développement logiciel sont à
appréhender : programmation orientée objets, algorithmique et
structures de données. Ces concepts seront mis en œuvre avec le
langage Java lors des travaux pratiques.
Plan :
- Introduction, classes, objets
- Algorithmique bases : conditions, boucles, méthodes
- Construction, instanciation
- Tableaux, listes
- Arbres binaires de recherche
- Tables de hachage
- Héritage
- UML : diagramme de classes

Lectures : 16h00

Mathématiqu
es

RESISTANCE
DES MATERIAUX
& MECANIQUE
GENERALE 1

8

Mécanique
Générale

Lab Work : 24h00

Description :
L'EC de Mathématiques est découpée en deux parties :
- Mathématiques de base : rappels sur les unités, les intégrales, les
dérivées, les développements limités et les nombres complexes,
avec applications au travers d'exercices intégrés au cours,
- Mathématiques appliquées : cours sur le calcul numérique d'une
transformée de Fourier discrète ayant comme extension une
présentation des principes de la surveillance et du diagnostic des
machines tournantes ainsi que la caractérisation des défauts des
machines tournantes se traduisant par des fréquences spécifiques,
des modulations d'amplitudes ou des chocs.

Lectures : 8h00

Description :
Les apports théoriques se font au travers de cours magistraux portant
sur les points suivants :
1 - Cinématique : Mise en équation du mouvement d'un solide.
2 - Cinétique : Définition des grandeurs associées aux
caractéristiques intrinsèques d'un solide (masse, centre de gravité,
tenseur d'inertie) et à son mouvement (torseurs cinétique et
dynamique, énergie cinétique).
3 - Actions mécaniques exercées sur un solide isolé : Définition des
types de liaisons entre solides. Modélisation des actions de
frottement de glissement, de roulement et de pivotement.
4 - Dynamique : Application des théorèmes généraux. Effets d'inertie.
Prédiction du comportement d'un système soumis à un choc via la
notion de percussion. Présentation des méthodes numériques de
résolution des problèmes de dynamique.

Lectures : 20h00

Tutorials : 6h00

Tutorials : 22h00
Lab Work : 4h00

Des séances de TD, régulières (1 heure pour 2 heures de cours),
portent sur des exercices qui favorisent l'assimilation des
connaissances présentées lors des cours magistraux. D'autres
séances de TD, ponctuelles, sont des compléments aux cours
magistraux :
- Application à l'automobile : transmission de puissance et freinage (2
séances de 4 heures),
- Présentation et utilisation d'un logiciel de simulation numérique
(ADAMS) (2 séances de 4 heures).
Résistance
des
Matériaux

Description :
La présentation des méthodes de calcul utilisées en Résistance des
Matériaux est faite sous la forme de cours magistraux et d'exercices,
portant sur les points suivants :
- Bases de la Statique.
- Différences et complémentarité entre les approches "utilisation de
formules de Résistance des Matériaux" et "calculs en Eléments
Finis", selon que l'on vérifie un dimensionnement ou que l'on effectue
un dimensionnement.
- Simplifications effectuées pour passer de la théorie générale de
l'Elasticité à la théorie des poutres.
- Limites des calculs de Résistance des Matériaux et
complémentarité avec les normes de calcul.
- Mesures de contraintes par jauges de déformation.
- Méthodes de calcul des contraintes et des déplacements,
applicables dans le cas de structures de poutres, isostatiques ou
hyperstatiques, sollicitées en traction, compression, flexion,
cisaillement et torsion.
- Différences de comportement entre les structures hyperstatiques et
isostatiques.
- Différences de résultats entre les modèles de calculs linéaire et non
linéaire.
- Introduction aux phénomènes d'instabilités élastiques et aux non
linéarités géométriques.
- Application au flambement des poutres comprimées.

Lectures : 46h00
Lab Work : 12h00
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SEMESTRE 5
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

SCIENCES DES
MATERIAUX 1

4

Polymères et
composites

Description :
Les apports théoriques se font sous forme de cours magistraux et de
travaux dirigés ainsi que d'une conférence assurée par des
intervenants industriels de la filière.
Le cours se compose de deux entités, la première introduit les bases
de la connaissance de la science des matériaux dans le domaine des
polymères et composites tandis que la deuxième apporte sur des
points précis et d'actualité des éclairages pointus.
Bases de science des matériaux:
Macromolécules: degré de polymérisation, tacticité, synthèse.
Polymères: structures, thermoplastiques, thermodurcissables,
changements d'états, propriétés thermiques, mécaniques, adjuvants.
Composites: structures et propriétés, bases du dimensionnement,
moyens de mise en oeuvre.
Applications spécifiques des polymères. L'utilisation des polymères
conducteurs, des polymères bio-sourcés et biodégradables, des
polymères pour l'emballage ou encore dans les piles à combustible
sont notamment discutées. L'intérêt d'élaborer des copolymères est
également traité.

Lectures : 26h00

SEMESTRE 5

Lab Work : 20h00

30
SEMESTRE 6

TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

S6 - ECHANGE A
L'ETRANGER

30

USA Manhattan
College –
New York

CONCEPTION CAO 1 (EFGH)

3

CAO

Content

TEACHING HOURS

Description :
A travers du logiciel ProEngineer, découverte des fonctions
principales et paramétrage du modèle pour une utilisation aisée.
Intégration des données CAO dans un PLM (Product Life
Management)

Tutorials : 24h00

Description :
Liaisons mécaniques :
- Roulements : efforts et vitesses variables
- Accouplements
- Liaison hélicoïdale, glissière : choix
dimensionnement et montage

Lectures : 10h00

Description :

Conception

Tutorials : 44h00
de

composants,

La transmission de puissance :
- Engrenages : caractéristiques géométriques et cinématiques, prédimensionnement, règles de montage
- Poulie/courroie : choix des composants, dimensionnement et mise
en place
- Initiation à l'hydraulique : schéma hydraulique, composants, prédimensionnement
CONCEPTION CAO (IJ)

DEVELOPPEMEN
T LOGICIEL 1

4

3

CAO

Description :
A travers du logiciel ProEngineer, découverte des fonctions
principales et paramétrage du modèle pour une utilisation aisée.
Intégration des données CAO dans un PLM (Product Life
Management)

Tutorials : 24h00

Conception

Description :
- Réalisation de dessins d'ensemble pour des mécanismes simplesEngrenages : caractéristiques dimensionnelles, types, règles
d'implantation, trains épicycloïdaux (étude cinématiques)- Initiation à
l'hydraulique
:
schéma
hydraulique,
composants,
prédimensionnement

Tutorials : 44h00

Développeme
nt Logiciel

Description :
Cours : Appréhension de concepts de gestion de projet informatique,
en passant en revue les étapes traditionnelles de ce type de projet :
analyse du besoin, spécifications fonctionnelles, UML, architecture,
maquette, test, recette, exploitation. quelques modèles de cycles de
développement sont abordés et critiqués (V, W, Spirale, méthodes
agiles) .
Projet : L'objectif est de réaliser une application Java par groupe de 4
ou 5 personnes sur 5 séances de 4h en appliquant une méthodologie
de gestion de projet .

Lectures : 8h00
Lab Work : 20h00
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SEMESTRE 6
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

ENERGETIQUE 1

8

Mécanique
des fluides

Description :
- Définition des objectifs de la mécanique des fluides industrielle.
Présentation des différents types de fluides et d'écoulement . Notions
de cinématique.
- Ecriture des équations de bilans de masse, quantité de mouvement
et énergie. Applications industrielles de ces équations de bilan à des
écoulements simples (filets de courant de fluide visqueux
incompressible en régime permanent). Équations d'Euler, NavierStokes et Bernoulli et leurs conditions d'application.
- Modélisation des pertes de charges régulières et singulières pour
les écoulements de fluides"réels". Notion de couche limite. Efforts de
traînée et de portance - Applications à l'aéronautique.
- Modélisation d'un phénomène physique via l'analyse dimensionnelle
(Théorème de Vaschy-Buckingham). Utilisation de l'analyse de la
similitude afin de compléter expérimentalement (sur maquettes à
échelle réduite) les modèles analytiques établis.

Lectures : 30h00

ENGAGEMENT &
RESPONSABILIT
ES (IJ)

1

ENGAGEMENT &
RESPONSABILIT
ES (ABCDEFGH)

2

FORMATION
HUMAINE,
SOCIALE ET
ECONOMIQUE 2

2

Tutorials : 15h00
Lab Work : 16h00

Thermodyna
mique

Description :
L'application de la thermodynamique à l'étude des machines
thermiques est faite sous la forme de cours magistraux et d'exercices
de cours qui portent sur les points suivants :
- Rappels sur les fluides et leurs transformations, sur les notions de
travail, de chaleur et enfin sur le premier et le second principe.
- Compresseurs volumétriques et turbocompresseurs : description
des grands types de machines, cycle thermodynamique, puissances
mises en jeu.
- Machines frigorifiques à compression : technologie, fluides
frigorigènes, cycle de fonctionnement.
- Moteurs à combustion interne : cycle Beau de Rochas et cycle
Diesel, rendements et aspects pratiques (éléments constitutifs d'un
moteur, combustion, émissions polluantes...)
- Turbine à gaz (turbomoteur et turboréacteur) : cycle, rôle des
irréversibilités sur le rendement thermique.
- Installation motrice à vapeur : étude des cycles de Hirn et de
Rankine.

Lectures : 42h00

Engagement
& Responsab
ilités (IJ)

Description :
Engagement vis-à-vis de l'ECAM par la participation active à au
moins 2 1/2j de promotion de l'école soit en JPO, soit dans les lycées
ou salons, précédé d'une séance de formation.
Ces actions sont ensuite relues à travers un retour d'expérience oral
réalisé en groupe afin de faire émerger les acquis en compétences
transférables.

Lectures : 2h00

Engagement
& Responsab
ilités (A-H)

Description :
Cette EU est décomposée en 2 parties :
1. Engagement vis-à-vis de l'ECAM par la participation active à au
moins 2 1/2j de promotion de l'école soit en JPO, soit dans les lycées
ou salons.
2. Engagement vis-à-vis de tiers dans une activité d'ouverture aux
autres pour au moins 25h sur l'année. Chacune d'elle est encadrée
par une séance de formation et d'information concernant directement
la mission à mener puis par un suivi régulier sous forme de reporting
des associations.
Ces actions sont ensuite relues à travers un retour d'expérience oral
réalisé en groupe afin de faire émerger les acquis en termes
d'apprentissage d'un milieu éloigné de celui des étudiants et en
termes de compétences transférables vers le milieu professionnel.

Tutorials : 2h00

Communicati
on

Description :
1) Fondamentaux de la communication (écoute active, debrief,
comprendre les besoins de l'autre...)
PNL et AT, communication non violente : exercices pratiques pour
comprendre les fondamentaux.
2) Test : quel communicant êtes vous
3) Test SOF (sentiment opinion fait) et debrief sur l'importance du
langage
4) L'assertivité (fuite, agressivité, passivité lien neuroscience et
cerveau reptilien)
5) Le triangle psychologique de Karpmann
6) Style de personnalité et couleur pour mieux communiquer

Tutorials : 2h00

Lab Work : 40h00

Lectures : 2h00
Tutorials : 6h00
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SEMESTRE 6
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

CV et Lettre
de Motivation

Description :
Contenu:
CV
Introduction
Attentes au niveau du contenu
Attentes au niveau de la forme
LM
Introduction
Attentes au niveau du contenu
Attentes au niveau de la forme

Tutorials : 2h00

Présentation
Entreprise

Description :
- L'entreprise de manière générale
- Les grandes fonctions dans l'entreprise industrielle
- Les autres types d'entreprises et leur organisation
- Les grandes problématiques actuelles de l'entreprise
- Les métiers de l'ingénieur et les tendances du marché

Lectures : 4h00

Préparation
stage
d'application

Description :
1- Pourquoi intervenir sur ce sujet ?
2- Pourquoi une intervention EGEE ?
3- Contenu:
*la vision globale
*les aspects pratiques
*le savoir-être: courtoisie, patience, modestie
*l'environnement extérieur
4- Rapport de stage
5- Conclusion

Tutorials : 2h00

Psychologie

Description :
Cours 1 :
Qu'est-ce que la "Psychologie"?
Définition et approche méthodologique
Principaux courants et apports de la psychologie en 2016 et réflexion
pour soi.

Tutorials : 8h00

Cours 2 : Apport du Bilan Auto-Evaluatif (BAE) avec dossier SPCS
pour chaque étudiant(e)
Sensibilisation à la Psychologie clinique, sociale et du travail riche
d'enseignement pour la connaissance de soi.
Inventaire de base centré sur le "savoir-être"sous forme d'atelier.
Recherche bi
bliographique

Description :
Connaître les différents types de documents, les outils pour les
rechercher.
Savoir citer ses sources et rédiger une bibliographie.
Connaître la notion de plagiat.

Retour
d'expérience
Engagement
& Responsab
ilités

Description :
Contenu:
- répondre individuellement à des questions de réflexion sur son
expérience
- partage en grand groupe, échanges, apport d'éléments par
l'intervenant

Tutorials : 4h00

Sensibilisatio
n Entreprene
uriat

Description :
* La création d'entreprise en France - Quelques chiffres pour
introduire le problème
* L'intention entrepreneuriale est importante chez les étudiants
* L'entrepreneur et l'innovation
* Les différentes formes de l'entrepreneuriat : création d'entreprise ou
création d'activité ?
* Le processus entrepreneurial: généralités
* Trouver une idée
* Les bénéfices de l'entrepreneuriat
* Innovation et entrepreneuriat : l'approche de l'entonnoir
* Sortir des pièges de l'entrepreneuriat : comprendre la source de
l'innovation
* Les rôles du management doivent être révisés

Tutorials : 2h00
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SEMESTRE 6
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

GENIE
ELECTRIQUE 1

3

Installations
triphasées et
transformate
urs

Description :
- Notions générales et ordre de grandeurs dans les réseaux
électriques triphasés, définitions, ordre de grandeurs des fréquences
tensions et puissances, classification des réseaux selon les niveaux
de tensions, répartition et distribution;
- Présentation des systèmes triphasés, définitions, propriétés et
représentation;
- Les charges triphasées équilibrées, couplages, calculs des tensions
courants et puissances associées, architecture des régimes de
neutre associés, transformation triangle-étoile, schéma monophasé
équivalent et notion d'inductance cyclique, compensation du réactif
en triphasé;
- Charges triphasées déséquilibrées, calcul des courants de neutre et
des tensions neutre-neutre;
- Mesure des puissances actives et réactives en triphasé;
- Appareillage électrique BT (appareils de connexion et de
protection);
- Risques électriques et protection du matériel et des personnes,
normes en vigueurs.

Lectures : 16h00

Description :
Les apports de ce module Electronique 1 seront effectués au travers
d'un cours magistral, de TD et de TP. La compréhension du
fonctionnement de chaque composant est appuyée par son aspect
conception au niveau semi-conducteur ainsi que par des exercices
réguliers et applicatifs.
Introduction à la conception des composants à semi-conducteurs :
technologies et principes de fabrication, dopage, limites et contraintes
dues à la miniaturisation, notions de micro et nanotechnologies.
Fonctionnement et usages des diodes, transistors BIP et FET,
amplificateur opérationnel, thyristor et triac : structure, grandeurs
électriques caractéristiques, limites thermiques, applications
classiques, mise en situation dans des montages concrets.
Lecture et analyse de schémas, identifications du rôle des
composants et des fonctions réalisées.

Lectures : 18h00

Fabrication

Description :
- Apprentissage d'une démarche FAO (Export/Import de fichiers
CAO/FAO, choix des référentiels de programmation, stratégie
d'usinage, conditions de coupe, génération de parcours d'outils et
simulation de l'usinage).
- Techniques de réglage des machines-outils à Commande
Numérique.
- Contrôle tridimensionnel de pièces mécaniques (initiation au
système de mesure, analyse des tolérances géométriques, définition
des référentiels, élaboration et exécution des gammes de contrôle
sur machines de mesure tridimensionnelle).
- Choix et analyse des paramètres de rugosité et leur implication en
bureau des méthodes et atelier

Lab Work : 24h00

Méthodes

Description :
- Procédés de transformation et de mise en oeuvre des matériaux
plastiques et métalliques.
- Etude et analyse des dispersions d'usinage et validation des Avantprojets d'Etude de Fabrication (APEF).
- Initiation aux procédés de fabrication non conventionnels.
- Analyse fonctionnelle des mécanismes: lecture des plans
d'ensemble, détermination des cotes conditions, cotes fonctionnelles
et choix des matériaux.

Tutorials : 44h00

Anglais 2

Description :
Stratégies pour une interaction efficace dans différents contextes.
L'accent est placé sur le langage fonctionnel utilisé dans des
contextes sociaux et professionnels typiques, y compris
l'interrogation, l'expression d'idées et opinions et les techniques de
présentation. Les activités comprennent la simulation, discussion,
des activités en groupe, des présentations avec le retour de
l'enseignant sur la prononciation, la grammaire et l'usage.
L'acquisition du vocabulaire technique passera principalement par le
travail basé sur le"Technical Manual", cahier d'activités & exercises.

Tutorials : 26h00

Seconde
langue
vivante

Description :

Tutorials : 18h00

Electronique
1

INDUSTRIALISAT
ION 1 (ABCD)

LANGUES
VIVANTES 2

3

2

Tutorials : 2h00
Lab Work : 8h00

Tutorials : 4h00
Lab Work : 8h00
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SEMESTRE 6
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

MATERIAUX &
STRUCTURES 1

7

Calcul des
structures

Description :
Élasticité :
Tenseur des contraintes : définition, équations locales d'équilibre,
cercles de Mohr. Tenseur des déformations : Description
Lagrangienne de la transformation, tenseur des déformations
infinitésimales. Loi de comportement, élasticité linéaire isotrope,
calcul élasto-plastique, déformations thermiques. Résolution
analytique: simplification pour les problèmes d'élasticité plane ou
axisymétrique.
Méthode des Éléments Finis : Introduction à la méthode des
éléments finis : principe d'approximation et post traitement des
résultats. Pratique des éléments finis : choix de modélisation (type
d'éléments, utilisation des symétries, influence du maillage) et type
d'analyse (Linéaire ou Non Linéaire). Analyse de résultats et critères
de dimensionnement (critère de limite élastique, critère de rupture, ...)
TP sur le logiciel ANSYS

Lectures : 20h00

Traitements
Thermiques
et traitements
de surface

Description :
- Les connaissances générales sur les microstructures des
matériaux, les traitements thermiques et les traitements de surface
sont apportées en cours magistraux et sous forme d'exercices traités
en cours, puis font l'objet de travaux pratiques

Tutorials : 11h00
Lab Work : 20h00

Lectures : 34h00
Lab Work : 20h00

- Diagrammes binaires d'équilibre : compréhension et prédiction des
microstructures
d'alliages
métalliques
au
cours
de
chauffage/refroidissement en conditions d'équilibre
- Microstructure des matériaux : liaisons atomiques, cristallographie,
mécanismes de diffusion
- Déformation plastique : étude des mécanismes microstructuraux
- Traitements thermiques de durcissement structural appliqués aux
alliages d'aluminium
- Traitements thermiques des aciers : Traitements de recuit, trempe
et revenu. Etude des conditions de traitements, de leur influence sur
les microstructures et les propriétés (mécaniques ) obtenues
- Traitements de surface des aciers : traitements thermochimiques
par diffusion (cémentation, nitruration)
SEMESTRE 6

30
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ANNEE ECAM 4
SEMESTRE 7
TEACHING UNIT

ECTS

S7 - ECHANGE A
L'ETRANGER

30

ENERGETIQUE 2

7

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

Acoustique

Description :
L'enseignement est dispensé sous la forme d'un cours magistral et
de séances de travaux dirigés, et porte sur les points suivants :
- Grandeurs acoustiques, équations de l'acoustique linéaire, ondes
planes et sphériques.
- Niveaux acoustiques.
- Sources acoustiques élémentaires (monopôle et dipôle).
- Cavités et guide d'ondes. Tubes, résonateurs et filtres.
- Métrologies en acoustique.

Lectures : 18h00

Description :
L'enseignement est dispensé sous la forme d'un cours magistral et
de séances de travaux dirigés, et porte sur les points suivants :
- Généralités sur les turbomachines et les pompes rotodynamiques.
Grandeurs impliquées dans l'utilisation des pompes centrifuges,
courbes caractéristiques. Choix du type de pompe rotodynamique
(vitesse et diamètre spécifiques). Courbe caractéristique d'un réseau
hydraulique. Point de fonctionnement et adaptation du point de
fonctionnement. La cavitation et les pompes.
- Origine et conséquences des phénomènes transitoires. Coups de
bélier de masse et d'ondes. Dispositifs et stratégies d'atténuation des
variations de pression. Méthode graphique des relayeurs de
Bergeron.

Lectures : 15h00

Description :
Les apports théoriques se font au travers de cours magistraux et
d'exercices d'application qui portent sur les aspects suivants :
- Conduction : loi de Fourier, établissement de l'équation générale de
la conduction de la chaleur, résolution en régime permanent et
transitoire, introduction de la notion de résistance thermique.
- Convection : loi de Newton, nombres adimensionnels et corrélations
utilisés en transfert convectif.
- Rayonnement : étude des corps noirs et des corps gris, loi de
Stefan-Boltzmann, réseau thermique équivalent pour traiter les
problèmes de rayonnement.
- Application à des problèmes d'isolation, étude de transferts couplés
(exemple des ailettes).
- Les échangeurs de chaleur : description des grandes familles
d'échangeur, étude des méthodes de calculs associées.

Lectures : 32h00

Mécanique
des fluides

Transferts
thermiques

FORMATION
HUMAINE ET
SOCIALE,
ECONOMIQUE ET
LINGUISTIQUE 3

5

Tutorials : 2h00

Tutorials : 3h00

Tutorials : 2h00
Lab Work : 16h00

Anglais 3

Description :
Les activités comprendront des tâches pratiques sur le langage
approprié pour les milieux professionnels et sociaux. Des travaux
écrits et présentations orales, individuellement ou en groupe, seront
demandés.Chacun des élèves devra faire une présentation de son
stage de 4 mois précédant le semestre 5. Ateliers sur la rédaction
des CV et des lettres de motivation permettront aux étudiants de
mettre à jour leurs documents. Les étudiants de niveau d'anglais
supérieur
travailleront
également
sur
des
simulations
d'entretiens.Préparation au TOEIC - en utilisant une variété d'outils et
des questions pratiques de test TOEIC. Les élèves sauront à quoi
s'attendre le jour du test.

Tutorials : 31h00

Développeme
nt personnel

Description :
Contenu détaillé (par module de cours) :
1) Le sens du développement personnel dans les contextes
professionnels
2) Exercice identification de ses valeurs avec Vincent Cespedes

Tutorials : 8h00

3) L'apport des neurosciences et les besoins individuels et
relationnels qui fondent les comportements (neurosciences,
émotions, biais cognitifs)
4) Exercices Elément Humain, AT : les besoins fondamentaux dans
les collectifs sociaux et professionnels (Inclusion, Contrôle,
Ouverture)
5) Les 4 cadrans : établir une feuille de route relationnelle
6) Identifier ses ressorts avec l'appreciative Inquiry : se connaître et
parler de soi
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SEMESTRE 7
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

Hygiène et
sécurité envir
onnement

Description :
Réglementation en matière de HSE, cadre légal, normes. Définitions
Risques industriels, ICPE, Gestions des déchets, énergies,
Développement Durable

Tutorials : 8h00

Retour
d'expérience
stage
d'application

Description :
Les étudiants abordent cette expérience via des thématiques : la
formation ECAM (savoirs utilisés lors du stage), les missions
confiées, l'intégration au sein de l'entreprise, les difficultés
éventuelles (scientifique, organisationnelle, relationnelle...), les
compétences acquises (techniques et personnelles) et l'aspect
managérial (découverte du métier d'ingénieur manager).

Tutorials : 2h00

Santé et
sécurité au
travail

Description :
1- Cadre législatif et réglementaire: La responsabilité de l'employeur,
Le vocabulaire: les référentiels possibles
2-les indicateurs de la santé au travail : statistiques, Coûts, sources
d'informations, les acteurs de la prévention internes et externes ; Les
signaux d'alerte
3-L'identification des risques professionnels : La méthodologie et les
outils , les critères d'évaluation,L'analyse des expositions, La notion
du travail réel / prescrit, La cartographie des risques dans l'entreprise,
Zoom sur TMS, RPS, facteurs de pénibilité au travail et d'usure
professionnelle
4- L'analyse d'un événement: l'approche multicausal, outils d'analyse
5- Management au quotidien: Activer les leviers de la prévention,
stimuler le travail participatif pour l'amélioration des conditions de
travail, Coopérer avec tous les acteurs de la prévention, Manager au
quotidien, Les liens avec d'autres systèmes de management
6- Préparation au Questionnaire santé - sécurité à mener en
entreprise.

Tutorials : 8h00

Description :

Tutorials : 18h00

Description :
Les apports de ce module Électronique 2 seront effectués au travers
d'un cours magistral, de TD et de TP. Des fonctions plus complètes
seront étudiées à partir d'associations de composants électroniques
classiques : Oscillateurs sinusoïdaux, multivibrateurs astables,
convertisseurs ADC et DAC, échantillonneurs bloqueurs,
amplificateurs d'instrumentation, alimentations linéaire et à
découpage, onduleurs et redresseurs commandés
Lectures et analyses de schémas et montages pratiques, de
complexité variable. Ces exercices sont basés sur des
documentations techniques issues d'applications industrielles et
domestiques.

Lectures : 28h00

Description :
- Rappel : force de Laplace, loi de Lenz-Faraday, force contre
électromotrice, courant de Foucault
- Introduction aux machines tournantes : Structure simplifiée d'une
machine, pôles saillants ou lisses, champ magnétique tournant,
couple électromagnétique d'une machine (exemple d'un
électroaimant à un seul bobinage et d'un moteur à deux bobinages).
- La machine à courant continu (fonctionnement moteur /
génératrice), principe, rôle du collecteur, caractéristiques et limites
techniques, applications.
- La machine synchrone (fonctionnement moteur / génératrice),
principe, champ magnétique tournant, caractéristiques et limites
techniques, fonctionnement en génératrice, applications.
- La machine asynchrone (fonctionnement moteur / génératrice),
principe, caractéristiques et limites techniques, fonctionnement en
génératrice, applications.

Lectures : 12h00

Seconde
langue
vivante
(option)
GENIE
ELECTRIQUE 2

3

Electronique
2

Machines
électriques
tournantes

Tutorials : 6h00
Lab Work : 8h00

Tutorials : 2h00
Lab Work : 8h00
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SEMESTRE 7
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

MANAGEMENT
INDUSTRIEL

6

Organisation
Industrielle

Description :
Introduction à l'entreprise industrielle,son histoire son environnement,
sa gestion, ses objectifs.
Les différents modes de management
Le PDCA, l'amélioration continue
La Résolution de problèmes et ses outils (Pareto,5M, 5P,...)
La gestion des flux:
Les différentes méthodes de production
la classification des produits
Les capacités
Les données techniques (gammes et nomenclatures)
Le calcul de charges
la gestion des stocks
La planification industrielle: MRP2 (PIC, PDP et CBN)
L'ordonnancement
Les différents types d'implantations
Les méthodes d'implantation
Les Etudes de postes
La détermination des temps et ses différentes méthodes
la conception des postes de travail
Standard d'ergonomie
La méthode SMED
La méthode KANBAN et le JAT

Lectures : 12h00

Statistiques

PROJET
LEONARD

5

Projet
Léonard

Lab Work : 20h00

Description :
- Intérêt des probabilités et statistiques dans le monde industriel.
- Les différents modes représentation graphique (paretos, diagramme
en boite, histogramme, ...)
- Notion de population et d'échantillons
- La caractérisation de données : moyenne, médiane, quartile, écart
type, variance
- Les calculs de probabilité (formule de Bayes)
- Les lois statistiques :
Loi discrètes (lois binomiale, hypergéométrique, de poisson)
Loi continues (lois normale, student)
- Les intervalles de confiance
- Les tests d'hypothèse (notion de risque de première et seconde
espèce)
- L'analyse de la variance

Lectures : 20h00

Description :
Créativité :
- Découverte des méthodes de créativité- Application au projet
Léonard : recherche d'idées sur les fonctions émergentes, issues de
la hiérarchisation des fonctions (cf dossier final du semestre 7)
:"Comment Faire Pour... ?"- Identification des idées"porteuses"parmi
la production d'idées ainsi obtenues

Lectures : 6h00

Tutorials : 16h00

Tutorials : 7h00
Lab Work : 2h00
Project : 52h00

Architecture Technique Produit:
-Combinaison de ces idées pour faire émerger des principes de
solutions applicables au projet
- Evaluation de ces principes, à l'aide d'une grille de critères issus du
CDCF.
- Définition de l'"ossature", à partir de ces choix, qui constituera
l'Architecture Technique Produit (A.T.P.) et présenter les
technologies associées
- Découpage en sous-systèmes et identifier les dépendances entre
sous-systèmes
- Argumentation et calculs de pré-dimensionnement
Planification : Utilisation d'un logiciel professionnel de planification
(MS project)
Développement technique : en autonomie et support sur sollicitation
Il comprend les études techniques, notes de calculs, plan d'ensemble
et de détails, maquette numérique (et physique).
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SEMESTRE 7
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

REGULATION ET
RECHERCHE OP
ERATIONNELLE

4

Recherche
Opérationnell
e

Description :
Plan du cours
- Graphes : définitions
- Connexité
- Cheminement sans cout
- Cheminement avec couts
- Chemins hamitoniens et heuristiques
- Problèmes de couverture
- Coloration de graphes
- Affectation
- Flot maximum
- Problématiques des grands graphes

Lectures : 12h00

Description :
Asservissement et régulation des systèmes linéaires continus.
Méthodes de réglage du PID.
Asservissements des systèmes linéaires échantillonnés.
Bases de la modélisation et Méthodes d'identifications.
Synthèse de correcteurs par placement de pôles
Synthèse de correcteurs par approche fréquentielle
PID discret, contrôle RST.
commande PFC (Commende Prédictive Fonctionnelle), commande
par retour d'état.
Travaux pratiques :
Matlab 1 : Initiation à Matlab.
TP1 : Identification, Modélisation et Régulation de Vitesse.
TP2 : Identification, Modélisation et Régulation de Niveau

Lectures : 28h00

Régulation

SEMESTRE 7

TEACHING HOURS

Tutorials : 4h00

Tutorials : 4h00
Lab Work : 12h00

30
SEMESTRE 7 FACULTATIF

TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

Anglais 4

Description :
Les activités comprendront des tâches pratiques sur le langage
approprié pour les milieux professionnels et sociaux. Des travaux
écrits et présentations orales, individuellement ou en groupe, seront
demandés sur des thématiques d'ingénierie ou du domaine de
l'entreprise.Préparation au TOEIC pour les groupes de niveaux plus
faibles.

Tutorials : 22h00

SEMESTRE 7
FACULTATIF
SEMESTRE 8
TEACHING UNIT

ECTS

S8 - ECHANGE A
L'ETRANGER

30

FORMATION
HUMAINE ET
SOCIALE,
ECONOMIQUE &
LINGUISTIQUE 4

5
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SEMESTRE 8
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

Finances
d'entreprise 1

Description :
- Cours 1 : Introduction, présentation du plan du cours des 2 années
Qu'est-ce qu'une entreprise ? Pourquoi vit-elle ? Comment meurt-elle
?
Qu'est-ce que la finance, la comptabilité, la gestion ? Quel est son
rôle dans l'entreprise ?
Présentation de la société ROC'FORE, fil rouge des 2 années,
présentation des données d'identité (identité Kbis, raison sociale et
statuts, convention collective, liasse fiscale, PV d'AG, )
Cours 2 et 3 : Principes du langage comptable : PCG et 8 Classes de
Compte (2 CR + 5 Bilan + 1 Spécial), Débit, Crédit, définition d'un
compte. Ecritures comptables type
Organisation du traitement de l'information comptable : Journaux,
Balance, Grand Livre, CR et Bilan, Principe de la partie double.
Explication de la VA / TVA (historique, collectée, déductible..) puis
exercice.
Décorticage de la fiche de paie
Principes des écritures de fin d'exercice
Cours 4 et 5: Début du TD qui se continue en ECAM5 – «
Fondamentaux du Raisonnement Industriel et Commercial »
Nous suivons l'entreprise Roc'Fore dans ces choix difficiles de
stratégie produits et investissements.
Chaque question du TD se déroule en 1h30 – 2h avec le schéma
suivant :
- Mise en situation : quel est le problème ?
- Apport théorique sur les nouvelles notions introduites, rappel pour
celles déjà vues
- Les étudiants en binôme proposent un raisonnement, une méthode
permettant de résoudre le problème posé et d'entrevoir les
conséquences industrielles et financières de leur décision
- Débat autour des solutions proposées
- Solutions expliquées au tableau par un binôme

Lectures : 4h00
Tutorials : 16h00
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SEMESTRE 8
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

Expérimentati
on entrepren
euriale

Description :
Etape 1 :
-Présentation de la méthode expérimentale (2h)
- Rappel historique jusqu'à la récente méthode Lean Start-up
- Présentation de la méthode OSIHERIC
- Travail en groupes pour établir une hypothèse potentiellement
viable en appliquant la méthode OSIHERIC points OISH (2h15) en
préparant un diaporama (1h).
- Chaque groupe présente son diaporama devant la classe en
répondant aux questions et remarques sur la base de 10mn par
groupe.
Entre les étapes 1 et 2 Les étudiants sont invités à travailler par euxmêmes pour regrouper des informations par la méthode de l'interview
afin de permettre une analyse.
Etape 2 :
-Travail en autonomie sur le marketing expérimental : application des
points ERIC de la méthode jusqu'à réalisation d'une synthèse de
l'étude de marché sous Powerpoint. (1h30)
-Chaque groupe explique son process de test de l'hypothèse, et
présente ses conclusions : hypothèse validée ou nouvelle hypothèse
(1h30)
-Formation à la méthode du Business Model Canvas (1h)
Entre les étapes 2 et 3, les étudiants devront remplir leur Business
Model Canvas en utilisant tous les éléments relevés jusqu'ici+ de
nouveaux éléments collectés.
Etape 3 :
-Chaque groupe présente son Business Model Canvas (1h30)
-Formation au Business Plan (30 min)
-Travail en autonomie de chaque groupe sur son business plan : les
acquis serviront à établir un business plan sommaire de leur projet.
Session de questions-réponses sur le Business Plan. (2h)
Entre les étapes 3 et 4, les groupes rédigent la synthèse du travail en
définissant les étapes stratégiques de la montée en puissance du
projet, et les milestones de réalisation : plan marketing, évolution de
l'outil de production, etc. dans un diaporama qu'ils enverront à
l'enseignant au moins 2 jours avant l'étape 4.
Etape 4 :
-Les groupes présentent leurs travaux devant le jury (2h30)
-Complément de formation (1h30)
-Approfondissement de certaines notions selon les demandes et les
besoins des étudiants.
-Réflexion en commun sur le thème : “et si on devait aller plus loin
dans le projet ?”
-cours d'informations supplémentaires utiles telles que les sources
possibles de financement, crowdfunding, financements privés et
publics, concours.

Tutorials : 16h00

Jeu MIME

Description :
2 journées en continu.
Le principe de base est économique (on travaille sur les flux).
4 équipes, représentant 4 entreprises, démarrent leur activité à partir
des mêmes données de départ (étude de marché, fonds propres,
capacité de production).
Les décisions prises dans chacune d'elles, conduisent à un
développement différencié de chaque activité.
Les décisions à prendre concernent les stratégies de production,
financière, commerciale, les achats, ou la gestion des risques.
Les membres des équipes rencontrent les différents acteurs
économiques : sous-traitants, banque, assurance, fournisseur, etc.
"joués"par l'équipe d'animation.
Les équipes travaillent pendant 4 semestres fictifs.
Au cours de la dernière demi -journée, les équipes présentent leur
entreprise au groupe permettant ainsi une comparaison des activités
de chacune avec une analyse sur l'implication des divers choix
stratégiques et opérationnels effectués durant les 2 années de
fonctionnement.

Tutorials : 18h00
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SEMESTRE 8
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

Présentation
Secteurs &
Métiers

Description :
Contenu :
- Premier cours :
Présentation des objectifs
Présentation de l'intervenant
Extrait sur les secteurs d'activités des enquêtes auprès des jeunes
diplômés de l'ECAM
Présentation d'une grille d'analyse des secteurs d'activités
Présentation du secteur pharmaceutique
Analyse d'un secteur d'activités par groupe de 3-5 élèves : durée
d'une heure, accès à internet
Présentation orale des 5 secteurs d'activités pendant 10-15 minutes
Présentation de la grille d'analyse des métiers

Tutorials : 8h00

- Travaux intersession :
Analyse d'un métier d'un jeune ingénieur par groupe de 3 à 5 élèves
- Second cours :
Extrait sur les métiers des enquêtes auprès des jeunes diplômés de
l'ECAM
Présentation orale des 5 métiers étudiés pendant 10-15 minutes
Construction du canevas de plan d'actions
Rédaction de son plan d'actions personnelles au regard du métier
ciblé
Description :

Seconde
langue
vivante

GENIE
ELECTRIQUE 3

5

Tutorials : 18h00

Stage
application

Description :
Au cours du stage d'application (13 à 16 semaines en fin de 1ère
année), l'élève ingénieur doit s'intégrer dans une entreprise ou un
laboratoire universitaire afin d'y assumer diverses missions relatives
à son niveau d'études.

Traineeship : 490h0
0

Commande
des machines
électriques

Description :
Rappel sur la constitution et le fonctionnement des machines
tournantes (MCC, MAS, MS, en moteur ou générateur)
Rappel des modèles équivalents usuels associés à ces machines.
Asservissement dynamique ou statique de la vitesse, de la position et
du couple pour les différentes machines électriques
Étude du contrôle scalaire et contrôle vectoriel du moteur à cage, des
servomoteurs brushless (autosynchrone ou autopiloté)
Étude des solutions usuelles de motorisation avec les avantages et
inconvénients associés
(Principes de fonctionnement, schémas de principes, performances
et applications)
(Application pouvant être étudiée : installation éolienne, véhicule
électrique, robotique avec commande d'axe, groupe électrogène,
etc.)

Lectures : 14h00

MicroInformatique
industrielle

Description :
Architecture d'un système micro-informatique industriel :
Environnement de développement, émulateur et simulateur,
développement logiciel au niveau industriel, structure et
bus.Microcontrôleurs : Numération, Codage, Opérations sur les
nombres, Multiplexage, Opérateurs 3 états, Architecture interne d'un
microprocesseur.
Mémoires numériques : Généralités, Principes physiques de
stockage de l'information, Grandeurs caractéristiques, Configuration,
Extensions, Notion de page mémoire, Types, Description en
faisceaux, Etude de schémas.
Transmission série : Objectifs et domaines d'utilisation, structure et
paramètres, normes, RS232, format et vitesse, modes de liaison,
types de transmission, protocole, transmission modulée.
Langage C : Notion de projet, structure d'un fichier C, type de
données, les opérateurs
Environnement de développement ARM « mbed » : Caractéristiques
techniques principales, Microcontrôleur NXP LPC1768, Carte mbed
LPC1768,
Environnement
de
développement,
Interfaces,
Interruptions
Application : régulation de température, critères de choix, définition
des interfaces, langages de programmation (C et C++),
programmation.

Lab Work : 12h00

Lectures : 22h00
Tutorials : 2h00
Lab Work : 8h00
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SEMESTRE 8
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

MANAGEMENT
DES SYSTEMES

7

Droit du
numérique

Content

Description :
1. Les droits du salarié
La protection de la vie privée
Courrier électronique et correspondance privée
Secret de la correspondance
Vie privée et espace de travail numérique
Vie privée et réseaux sociaux
La législation "Informatique et Libertés"

TEACHING HOURS

Tutorials : 10h00

2. Les devoirs du salarié
Le patrimoine de l'entreprise :
-Les brevets
- Les marques
- Les dessins et modèles
- Le droit d'auteur
- Les logiciels
- Les bases de données
Le secret
Le pouvoir de sanction de l'employeur
Organisation
Industrielle

Systèmes
d'information
s

Description :
Introduction à l'entreprise industrielle,son histoire son environnement,
sa gestion, ses objectifs.
Les différents modes de management
Le PDCA, l'amélioration continue
La Résolution de problèmes et ses outils (Pareto,5M, 5P,l'A3,...)
La gestion des flux:
Les différentes méthodes de production
la classification des produits
Les capacités
Les données techniques (gammes et nomenclatures)
Le calcul de charges
la gestion des stocks
La planification industrielle: MRP2 (PIC, PDP et CBN)
L'ordonnancement
Les différents types d'implantations
Les méthodes d'implantation
Les Etudes de postes
La détermination des temps et ses différentes méthodes
la conception des postes de travail
Standard d'ergonomie
La méthode SMED
La méthode KANBAN et le JAT
La carte d'analyse de la valeur

Lectures : 12h00

Description :
Fonctionnement des réseaux : les modèles OSI et Dod
Etude de la pile de protocole TCP/IP
Modélisation des bases de données : MCD/MLDModélisation XML :
application aux bases de données, aux protocoles réseaux, à la
conception d'architectures logicielles communiquantes
Chiffrement : principes et mise en oeuvre
Architecture matérielle et logicielle des systèmes informatiques :
disponibilité des données
Sécurité des systèmes d'information et gestion du risque
Piratage : typologie des pirates et techniques élémentaires
Types de systèmes d'information : périmètre et critères de choix
Management du système d'information et politique de sécurité
Conférence d'un expert de la DCRI concernant le piratage industriel

Lectures : 36h00

Tutorials : 18h00

Tutorials : 12h00
Lab Work : 16h00
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SEMESTRE 8
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

PROJET
LEONARD

4

Projet
Léonard

Description :
Créativité :
- Découverte des méthodes de créativité- Application au projet
Léonard : recherche d'idées sur les fonctions émergentes, issues de
la hiérarchisation des fonctions (cf dossier final du semestre 7)
:"Comment Faire Pour... ?"- Identification des idées"porteuses"parmi
la production d'idées ainsi obtenues

Lectures : 6h00
Tutorials : 7h00
Lab Work : 2h00
Project : 52h00

Architecture Technique Produit:
-Combinaison de ces idées pour faire émerger des principes de
solutions applicables au projet
- Evaluation de ces principes, à l'aide d'une grille de critères issus du
CDCF.
- Définition de l'"ossature", à partir de ces choix, qui constituera
l'Architecture Technique Produit (A.T.P.) et présenter les
technologies associées
- Découpage en sous-systèmes et identifier les dépendances entre
sous-systèmes
- Argumentation et calculs de pré-dimensionnement
Planification : Utilisation d'un logiciel professionnel de planification
(MS project)
Développement technique : en autonomie et support sur sollicitation
Il comprend les études techniques, notes de calculs, plan d'ensemble
et de détails, maquette numérique (et physique).
SCIENCES DES
MATERIAUX 2

4

Durabilité des
matériaux

Description :
Les apports théoriques se font sous forme de cours magistraux et
d'exercices faits en cours ainsi que d'une conférence assurée par un
intervenant industriel de la filière.
Un premier chapitre concernant le vieillissement des polymères
permet d'étudier les mécanismes responsables de la dégradation des
polymères, ainsi que leurs conséquences. Les techniques de
prédiction du vieillissement ainsi que les moyens de le réduire y sont
également présentés.
La seconde partie traite de la corrosion des métaux avec :
- ses aspects thermodynamiques (enthalpie de réaction, diagrammes
d'Elligham, équation de Nernst)
- l'étude de l'influence du milieu (diagrammes de Pourbaix)
- ses aspects cinétiques (courbes potentiodynamiques, définitions
d'un courant de corrosion, d'un potentiel de corrosion, loi de
Farraday)
- la présentation des différents types de corrosion et les moyens de
protection associés.Quelques cas pratiques seront présentés pour
illustrer des défaillances de pièces soumises à des environnements
corrosifs.
Le troisième volet porte sur les mécanismes de la rupture des
matériaux:
- Rupture fragile
- Rupture ductile
- Transition ductile fragile
- Mécanique de la rupture des matériaux fragiles
- Statistique de la rupture
- Rupture en fatigue.
Les notions théoriques présentées sont illustrées d'exercices
d'applications, et des cas concrets d'expertises de rupture sont
discutés.

Lectures : 28h00
Lab Work : 20h00
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SEMESTRE 8
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

VIBRATIONS

5

Vibrations
des systèmes
continus

Description :
1 - Pose du problème de vibration des milieux continus :
Formulation en déplacement - Lien et différences avec les vibrations
des systèmes discrets (opérateurs versus Matrices)
2 - Vibrations libres des poutres :
Hypothèses cinématiques - Equations du mouvement - Résolution Interprétation en termes d'ondes - Conditions aux limites - Conditions
initiales - Modes de vibrations et réponse vibratoire libre. Applications
aux vibrations longitudinales, aux vibrations de torsion et aux
vibrations de flexion des poutres.
3 - Vibrations forcées des poutres :
Calcul de réponse forcée par décomposition modale - Amortissement
- Excitation harmonique - Réponse en fréquence - Excitation
impulsionnelle - Excitation quelconque - Calcul dans l'espace des
fréquences - Calcul temporel et calcul de réponse par décomposition
en ondes forcées
4 - Modélisation Vibratoire :
Sous structuration - Couplage par les mobilités - Application :
influence d'une masse ajoutée ou d'une raideur ajoutée sur une
structure porteuse.

Lectures : 26h00

Vibrations
des systèmes
discrets

Description :
La présentation des relations entre les propriétés physiques d'un
système mécanique et son comportement vibratoire est effectuée
sous la forme de cours magistraux portant sur les points suivants :

Lectures : 12h00
Lab Work : 15h00

1 - Vibrations d'un système à un degré de liberté :
Système conservatif : Mouvement libre - Pulsation propre - Energie
cinétique et énergie de déformation.
Système non conservatif : Modèle d'amortissement visqueux Réponse en fréquence - Résonance.
2 - Vibrations des systèmes discrets à n degrés de liberté :
Modes propres de vibration - Calcul des caractéristiques modales Découplage des équations du mouvement - Modèle d'amortissement
proportionnel - Superposition modale - Réponse en fréquence Analyse modale expérimentale.
3 - Méthodologie de réduction des vibrations :
Isolation vibratoire - Modification d'une fréquence propre Augmentation de l'amortissement - Utilisation d'un amortisseur
dynamique accordé
Les moyens de mesure sont présentés et mis en oeuvre dans le
cadre de travaux pratiques ainsi que des logiciels de calcul par
éléments finis et d'analyse modale expérimentale.
SEMESTRE 8

30
SEMESTRE 8 FACULTATIF

TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

SEMESTRE 8
FACULTATIF
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ANNEE ECAM 5
SEMESTRE 9/10 - DOUBLE DIPLÔME A L'ETRANGER
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

DOUBLE
DIPLÔME A
L'ETRANGER

60

CANADA Université
Laval Québec

Description :

CANADA Université de
Sherbrooke

Description :

GRANDEBRETAGNE Cranfield
University

Description :

GRANDEBRETAGNE Heriot-Watt
University Edinburgh

Description :

GRANDEBRETAGNE University of
Leicester

Description :

GRANDEBRETAGNE Staffordshire
University

Description :

IRLANDE University of
Limerick

Description :

PEROU Pontificia
Universidad
Católica del
Perú – Lima

Description :

POLOGNE Lodz
University of
Technology

Description :

ROUMANIE Université
Polytechniqu
e de Bucarest

Description :

USA Manhattan
College –
New York

Description :

SEMESTRE 9/10 DOUBLE
DIPLÔME A
L'ETRANGER

Content

TEACHING HOURS

Lectures : 900h00

60

SEMESTRE 9
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

ANGLAIS

4

Anglais 5

Description :
Préparation au TOEIC, travail de grammaire, vocabulaire et lecture
pour ceux qui n'ont pas validé leur niveau requis au TOEIC. Pour
ceux qui n'ont plus besoin de préparation à ce test, du travail écrit
basé sur du contenu authentique sera demandé chaque semaine.
Pour l'ensemble des étudiants, continuation du travail oral (débats,
réunions, présentations, etc.) et écrit basé sur des documentaires et
vidéos sur des thèmes professionnels.

Tutorials : 34h00
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SEMESTRE 9
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

APPROFONDISS
EMENTS
TECHNIQUES &
SCIENTIFIQUES

5

ENERGETIQU
E

Description :
1. L'enseignement est dispensé sous la forme de cours magistraux et
de séances de travaux pratiques et porte sur les points suivants :
- Pourquoi s'intéresser à l'efficacité énergétique ?
- Qu'est-ce que l'efficacité énergétique ?
- Mesure de l'efficacité énergétique.
- Méthodes globales et locales.
2. Le projet est articulé autour de plusieurs séances en autonomie
avec des moyens numériques à disposition des étudiants. La
possibilité est offerte aux étudiants de prendre rendez-vous avec un
enseignant dans le but de faire avancer correctement le projet.

Lectures : 16h00

Description :
Cours : Le cours est décomposé en plusieurs parties indépendantes :
- Liaison au sol :
- Suspensions :
Rôles - Estimations des fréquences propres du véhicule à partir de
modélisations planes - Accord entre les suspensions avant et arrière
- Choix des raideurs.
- Rappels de statique:
Systèmes isostatiques et hyperstatiques - Choix des types de liaisons
- Prise en compte des jeux et des raideurs des liaisons.
- Rappels de Résistance des Matériaux :
Calculs de contraintes - Critère de limite élastique - Optimisation des
dimensions en fonction du choix du matériau - Réduction de masse.
- Rappels de calculs en Eléments finis :
- Assemblages filetés :
Classes de qualité d'un boulon - Tenue en fatigue - Rapport de
rigidité d'un assemblage - Coefficient d'introduction de la charge Règles de bonnes pratiques
- Analyse de défaillances : Étude de cas-Analyse de défaillance
d'éléments de suspensions

Lectures : 8h00

MATERIAUX
ET
STRUCTURE
S

Tutorials : 8h00
Lab Work : 8h00
Project : 32h00

Tutorials : 16h00
Lab Work : 8h00
Project : 32h00

Projet : Dimensionnement et conception d'un essieu automobile, en 4
groupes, à partir d'un cahier des charges (définissant un
encombrement, une cinématique, un cas de dimensionnement
statique, un poids maximum...)
MANAGEME
NT
INDUSTRIEL

Description :
1.
LD :
• les enjeux des nouveaux produits + la dynamique de
développement
• les différentes méthodes de management
• Les fondamentaux sur le Lean Product Development

Lectures : 20h00
Tutorials : 24h00
Project : 20h00

Maint :
• Introduction à la fonction maintenance, principales formes de
maintenance, leur domaine d'application et mise en œuvre.
• Etude de Fiabilité, Maintenabilité et Disponibilité des équipements
de production (AMDEC-Moyens de production, systèmes réparables,
indicateurs et lois de fiabilité, gestion des pièces de rechange, étude
de cas, etc.).
• Introduction aux nouvelles organisations de la maintenance : TPM
(Totale Productive Maintenance) et MBF (Maintenance Basée sur la
Fiabilité) + Elaboration et conduite des projets de maintenance.
MSST :
• pourquoi manager la SST, système de management, prévention,
indicateurs
• étude de cas d'une entreprise (réalisation d'un ADC, plan d'action
d'amélioration de la SST)
2.
Simulation du fonctionnement d'une TPE (rôles opérationnels et
fonctionnels attribués aux étudiants). Plusieurs projets à réaliser avec
une organisation initiale peu efficace. Mise en place du Lean en
phase développement.
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SEMESTRE 9
TEACHING UNIT

FORMATION
HUMAINE,
SOCIALE &
ECONOMIQUE 5

ECTS

6

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

NUMERIQUE

Description :
1. Sous forme de modules de 2 à 8 heures, de nouveaux apports
sont introduits en :
- Base de données
- Chaine de mesure, acquisition et traitement
- Outils de reporting et de Business Intelligence
- Asservissements sur des bases de régulateurs prédictifs
- Sécurité des systèmes
2. Conception et mise en œuvre d'un outil de gestion et de
surveillance d'un parc de machines/systèmes répartis sur le globe
selon une stratégie M2M : de la régulation locale d'une machine au
reporting de paramètres qui caractérisent son fonctionnement.
Dans la pratique, le parc de machines est constitué d'une machine de
traitement d'air CTA et d'un échangeur thermique connectés à
l'intranet de l'école.
Les outils de régulation, de remonté, d'enregistrement des données,
et de reporting sont programmés par des outils logiciels industriels et
mis en œuvre en conditions réelles.

Lectures : 10h00

Description :
-Présentation détaillée du guide pour startups, accompagné
d'exemples et d'anecdotes (1h)
-Présentation de cas réels tirés de témoignages d'entrepreneurs (30
min)
-Idéalement, faire intervenir une équipe qui peut partager son
expérience.

Bonnes
pratiques ent
repreneuriale
s

Tutorials : 10h00
Lab Work : 10h00
Project : 34h00

Tutorials : 8h00

-Présentation du Business Model Canvas (BMC) (30 min)
-Atelier en groupes de 4 étudiants sur le BMC (17 groupes)
-Chaque groupe travaille sur un projet différent (qui peut être un
projet imaginé ou le projet réel d'un membre du groupe) en
remplissant un BMC grâce à ce qu'il vient d'apprendre. (1h)
-Certains groupes sont pris au hasard et présentent leurs
conclusions. On encourage les questions et les échanges. (1h)
Finances
d'entreprise 2

Description :
Cours 1 – Rappel & Introduction
Rappel des notions clés du cours d'ECAM4: CR, Bilan, FR, BFR,
MCV, VA, Point Mort
Discussions autour de l'utilisation possible de ces notions lors de
leurs stages : Partage des retours d'expérience de chacun
Reprise du TD FRIC « Fondamentaux du Raisonnement Industriel et
Commercial »
Si besoin, on reprend la dernière question traitée en ECAM4
Cours 2-3-4-5-6 – TD FRIC
Chaque question du TD se déroule en 1h30 – 2h avec le schéma
suivant :
- Mise en situation : quel est le problème ?
- Apport théorique sur les nouvelles notions introduites, rappel pour
celles déjà vues
- Les étudiants en binôme proposent un raisonnement, une méthode
permettant de résoudre le problème posé et d'entrevoir les
conséquences industrielles et financières de leur décision
- Débat autour des solutions proposées
- Solutions expliquées au tableau par un binôme
Thématiques abordées : Make or Buy, Sous-traitance, Productivité et
Taux,
Maîtrise
opérationnelle,
performance
industrielle,
Investissement et ROI, Impacts trésorerie, Rôle du stock et
financement

Tutorials : 24h00
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SEMESTRE 9
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

Ressources
Humaines

Description :
Jour 1
I. Recueil des attentes
II. Séance de réflexion sur les RH
III. Les principales missions des RH - le rôle des RH
IV. Rôles et fonctions des partenaires des RH
V. Droit social et management des hommes dans l'entreprise
VI. L'interaction directe des RH avec votre fonction de futur manager
VII. La gestion de conflit - feed back - recadrage
CAS PRATIQUE
Jour 2
VIII. Echanges et questions sur jour nÂ°1
IX. Notions du droit du travail
X. La formation dans l'entreprise
XI. Le Droit du travail
XII. L'embauche d'un salarié - CAS PRATIQUE
XIII. Le licenciement d'un salarié - Comment préparer une séparation
? CAS PRATIQUE

Tutorials : 16h00

Description :
1 - Marketing:
* Les challenges du marketing
* La réponse à apporter
* Les différents types de marketing
* Les études marketing
* La segmentation
* Les 4P
* Bâtir son image
* Case study: Apple, Nespresso et easyjet Gestion des données

Tutorials : 16h00

Sales &
Marketing

2 - Ventes:
* L'importance de la vente
* Les différentes ventes
* Les qualités d'un vendeur
* Les cycles de vente
* Bénéfices, avantages, fonctionnalités
* Case study: dyson
* Gestion des objections
* Négociation
* Exercice concret: Mises en situation
Développeme
nt personnel
et
professionnel

Description :
Contenu détaillé (par module de cours):
• Questionnaire MBTI : comprendre et développer sa personnalité

Tutorials : 20h00

• Exercice identification de ses valeurs avec Vincent Cespedes
• Les différentes formes d'intelligence (IQ, IE, IC, MI)
o L'intelligence multiple : où en suis-je depuis 2015 ?
o L' intelligence culturelle
• Ma ligne de vie Professionnelle (Elément Humain)
• Mes drivers : leviers et freins
• Estime de soi - confiance en soi : comment la consolider ?
• Motivation et changement
• Les choix et le pouvoir (Milgram, système économique actuel)
• Détecter et gérer stress et mal-être
• Projeter ses priorités ave la PNL
• Mon projet professionnel et de vie : identifier ses ressorts avec
l'appreciative Inquiry. Se connaître et parler de soi
• Utiliser des outils de projection complémentaires : les ancrages
• Formalisation de son Projet Professionnel et de vie
• 4 cadrans relationnels pour mon projet
• Mon sociogramme pour soutenir mon projet
• Un réseau au service de son Projet Professionnel & de vie
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SEMESTRE 9
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT
Techniques
de Recherche
d'emploi

Content

Description :
ETAPE 1 :
Faire un bilan et définir son projet professionnel
* Faire un bilan
* Construire son projet professionnel
* Confirmer son projet professionnel

TEACHING HOURS

Tutorials : 18h00

ETAPE 2 : Actualiser vos documents
* CV
* LM
ETAPE 3 : Prospecter
* Candidater aux offres
* Candidater en spontanée
* Prospecter les PME/PMI et salons
* Prospecter par téléphone
* Prospecter son réseau
ETAPE 4 : Se préparer aux méthodes de recrutement
* L'entretien
* Les tests
* Les autres méthodes
MODULES
SCIENTIFIQUES

3

Module LES
ENJEUX ENE
RGETIQUES

Description :
1- Énergie fossile/énergie facile :
Eléments de base sur l'énergie au XXIe siècle, qu'est-ce que
l'énergie ? Rappel de physique, les 6 grands principes de
l'énergétique, Changement d'ordre de grandeur des consommations
et de la démographie, énergie primaire ou énergie finale de
quoi parle-t-on ? la question des rendements, Le mix énergétique
français, les différents usages, la question des déplacements,
l'habitation, la consommation, la formation des prix, le message du
club de Rome, Pétrole, gaz et charbon, quelle est la
situation ?
Energie et géopolitique, la sécurité des approvisionnements
2- La question du climat :
Quel climat pour demain ? La polémique du Giec, les arguments des
2 cotés, Que croire, qui y a-t-il de sûr ? Les facteurs de
modification du climat, l'effet de serre, le pouvoir de réchauffement
des gaz, la contribution de chaque gaz à l'effet de serre, la
part des émissions imputables au pétrole, au gaz et au charbon.
Quels seront l'amplitude et les impacts du changement
climatique ? L'impact sur la santé ? L'impact sur les océans et sur les
calottes polaires ?
3- Quelques pistes de solutions :
Les économies d'énergie et la question de l'acceptabilité sociale, le
facteur 4, que demanderait le développement durable ?,
respecter le protocole de Kyoto : facile ou pas facile ?, les
renouvelables, c'est quoi au juste ? le carbone possède son plan
comptable : le Bilan Carbone. Quels enjeux pour le renouvelable en
France, quels scénarios pour le futur ? le DD dans tout ça
Les smart grid, gestion de l'énergie : vers des réseaux intelligents ?
4- Prospective métier:
Quels impacts pour les métiers de demain ? Quelles compétences
clés seront demandées demain aux ingénieurs compte tenu des
bouleversements déjà engagés ?
Quels nouveaux savoirs liés par exemple à l'éco conception, l'ACV, la
tribologie, l'efficience énergétique seront demandés à ces
futurs professionnels ?
Mais aussi quels savoirs être ? Liés aux mutations sociologiques du
travail (génération Y, l'impact du numérique, l'économie de
la fonctionnalité et les nouveaux métiers du service. Quels seront les
secteurs

Tutorials : 20h00

Module ENTR
EPRENDRE

Description :
Bases de gestion et de comptabilité
La préparation du créateur
L'étude de marché
L'élaboration du business plan
Le choix de la forme juridique
Les différents régimes fiscaux et sociaux
La protection des idées
La recherche de financement
Les premiers pas de l'entrepreneur

Tutorials : 20h00
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SEMESTRE 9
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

Module
GENIE CIVIL

Description :
Module de découverte du milieu professionnel du génie civil et
d'initiation à certains principes et savoirs dans ce
domaine :
* marchés publics de travaux
* matériaux pour ouvrages d'art (béton, aciers)
* principales techniques de construction en ouvrages d'art (béton
armé et précontraint, construction
métallique et mixte), et présentation de différents types de ponts
* les sols et les bases de mécaniques des sols, et application aux
ouvrages de fondation et de soutènement
* les matériaux routiers et la construction routière.

Tutorials : 20h00

Module
MICRO & NA
NOTECHNOL
OGIE

Description :
On s'appuie ici sur des compétences générales en physique et
chimie ainsi que sur plusieurs aspects abordés dans le chapitre «
Technologie des semi-conducteurs » du cours d'électronique
(semestre 7).
* Introduction aux micro et nano technologies
* Micro fabrication, boîte à outils disponibles, techniques de gravure
* Description de micros capteurs mécaniques (pression, micromoteur
)
* Analyse de la conception d'un micro capteur électrochimique
(structure ISFET), TP autour des
microélectrodes
* Nano FET, nano mécanisme, limites actuelles de conception, des
outils de fabrication, des outils de tests
* Aspects éthiques autour des nanotechnologies

Tutorials : 20h00

Module
QUALITE

Description :
• Les Systèmes de Management de la Qualité dans les entreprises et
la Stratégie de l'entreprise – La Vision Globale du Management de la
Qualité
o Le Système de Management de la Qualité selon ISO9001décryptage détaillé, le cœur de la norme
o Autres exemples avec les normes secteurs aéronautique et
automobile
o La mise en relation des Systèmes de Management de la Qualité
avec les autres Systèmes de Management Organisationnels :
OHSAS18001 (ISO45001), ISO14001, ISO26000, ISO50001

Tutorials : 20h00

• Les Systèmes de Management de la Qualité et le Pilotage
Opérationnel
o Les outils d'Analyse des Risques Opérationnels
o Les outils de l'Amélioration Continue
o L'audit interne
o Les outils de la Surveillance, la mesure de l'efficacité
o La Mise en perspective avec l'approche économique de la Qualité,
l'analyse des CNQ, la notion d'efficience
o Liens avec des référentiels d'excellence, Bonnes Pratiques
• L'Amélioration Continue comme fil rouge des Systèmes de
Management de la Performance
o Cas d'entreprises côté production
o Cas d'entreprises hors production
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SEMESTRE 9
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

Module RSE

Description :
INTRODUCTION :
Pourquoi et comment faire de la RSE pour l'ingénieur de demain ?
Découvrir et s'approprier les principes de la RSE.
Quelques raisons-clés de s'engager.
Dix conditions pour réussir sa démarche de RSE.
Construire sa stratégie RSE en 5 étapes.
Ecoute et dialogue avec les parties prenantes.
Une autre façon de compter.
Communication RSE.
BOÎTE À OUTILS
Aides et financements possibles.
Normes, certifications et labels, savoir choisir le bon!
Cadres de référence : lignes directrices pour la RSE.
Outils de diagnostic, d'évaluation et de reporting.
Principales dates du développement durable en France, un peu de
culture générale sur le sujet.
Quels sont les acteurs qui peuvent vous aider ?
CAS PRATIQUES
Volet environnement / Volet social / sociétal / Volet économique /
gouvernance.
MANAGEMENT
COLLABORATIF
AU
COEUR
DE
LA
TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS
Maitriser les clés du management collaboratif.
Intégrer les postures et les codes pour faciliter la coopération dans
l'organisation.
Instaurer un état d'esprit et des comportements collaboratifs au
service du développement durable et de la RSE.
Renforcer l'innovation de l'organisation en mobilisant l'ensemble des
parties prenantes de l'entreprise par des projets
collaboratifs.
La posture du manager collaboratif, vers un nouveau leadership !
Les éléments de communication dans la collaboration.
Les outils pratiques du co-management.

Tutorials : 20h00

Module
SUPPLY
CHAIN

Description :
• Comprendre les impacts du supply chain management sur les
résultats financiers de l'entreprise
• Justifier les mesures prises pour piloter les flux physiques,
d'information et financiers
• Présenter l'ensemble des bonnes pratiques internationales en
supply chain management et leurs intérêts dans notre environnement
actuel
• Contenu actualisé, présentant la gestion des flux Demand Driven en
perspective avec MRP

Tutorials : 20h00

Module
SUPPLY
CHAIN 2

Description :
Serious game professionnel THE FRESH CONNECTION que les
étudiants vont «jouer ».
Tout en anglais, de renommée internationale. Connu des recruteurs
spécialisés en Supply Chain.
https://www.thefreshconnection.biz

Tutorials : 20h00

Module MAN
AGEMENT
DE LA
SANTE ET
SECURITE
AU TRAVAIL

Description :
1- Les enjeux du Management de la Santé / Sécurité au travail
a. La réalité statistique des accidents et des maladies
professionnelles
b. Place de l'Hygiène-Santé et de la Sécurité dans l'organisation de
l'entreprise
c. Passage d'une culture contrôle à une culture management

Tutorials : 20h00

2- Liens entre les obligations réglementaires et l'évaluation des
risques
a. Maîtriser la législation relative à la santé et à la sécurité
b. Obligations de conformité réglementaire par nature de risques
c. Analyser les accidents et les incidents afin d'en identifier les
causes et mettre en place la
prévention
d. Outils d'évaluation des risques
3- Présentation de référentiels de Management SST : OHSAS 18001
vs ILO-OHS
a. Définition d'un système de management de l'Hygiène-Santé et de
la Sécurité au travail SM-SST
b. Points clés des exigences comparées des référentiels
c. Conduite du projet : démarche, et points clefs
4- Trame d'un diagnostic global d'organisation : préparation du travail
personnel
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SEMESTRE 9
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

MANAGEMENT
DES
ORGANISATIONS
OPERATIONNELL
ES

5

Amélioration
continue

Description :
Introduction au Lean et à l'amélioration continue
Simulation d'une entreprise à améliorer en utilisant les outils du Lean
Les travers du Lean et les postures managériales

Tutorials : 20h00

Big Data

Description :
Définition du Big Data.
Les étapes d'un projet Big Data.
Les différentes technologies de traitements des données massives.
Les applications du Big Data dans l'entreprise, le focus étant mis sur
les activités industrielles.
Les statistiques à l'heure du Big Data.
Le métier de Data Scientist.

Tutorials : 4h00

Management

Description :
Comprendre quel est le rôle du manager en entreprise.
Acquérir la méthode de traitement des prises de décision au travers
de la fonction management.
Gérer les situations de communication managériales simples et
complexes.
Acquérir la capacité à analyser la dynamique motivationnelle chez
ses collaborateurs.
Acquérir les fondamentaux en psychodynamique du travail.
Analyser les situations à risque en termes de Risque Psycho-social

Tutorials : 20h00

Robotisation

Description :
Les enjeux de la robotisation
La cellule robotisée
Les différents types de robots
Les acteurs de la robotisation
Le système mécanique avancé
L'intégration

Tutorials : 4h00

Projets de
Recherche et
Développeme
nt

Description :
Les projets de Recherche et Développement sont pour la plupart
effectués en partenariat avec des entreprises.
Au début du semestre, les projets des différents pôles (Numérique,
Management industriel, Matériaux et Structures, Energétique) sont
présentées ainsi que le nombre d'étudiants que peut accueillir chacun
pour le semestre. Chaque étudiant choisit un pôle puis un projet.
Les projets de Recherche et Développement sont en général réalisés
en binômes.
Le projet de recherche et développement comprend dans des
proportions variables selon le sujet :
- Réécriture du cahier des charges, organisation du projet et des
relations avec le "client"
- Organisation de la relation avec le professeur responsable
- Recherche bibliographique
- Etude théorique
- Etude Expérimentale
- Mise en forme des résultats et présentation au cours de réunions
techniques d'avancement
- Constitution du dossier final (fichiers, programmes informatiques),
documentation de l'ensemble
- Présentation finale (soutenance) pour validation.

Project : 320h00

PROJET DE
RECHERCHE ET
DEVELOPPEMEN
T

9

SEMESTRE 9
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SEMESTRE 10
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

STAGE
INGENIEUR

30

Entreprise

Description :
Le stage ingénieur sera effectué soit :
- en France dans une entreprise,
- à l'étranger dans une entreprise ou dans un laboratoire d'université
travaillant en relation avec des entreprises,
sur un sujet industriel, scientifique, technique ou d'organisation.

Traineeship : 770h0
0

Il doit avoir pour support une mission bien définie par l'entreprise sur
la réussite de laquelle sera évaluée la prestation de l'étudiant et être
dirigé par un ingénieur.
L'évaluation du stage est effectuée conjointement par le maître de
stage et un professeur référent désigné par le directeur des études.
Des tableaux d'évaluation permettent de mesurer la qualité du travail
fourni, ainsi que celle
du rapport et de la présentation orale.
La durée de ce stage est de 21 semaines au minimum.
Rapport

Description :
Le rapport doit être le compte-rendu objectif et raisonné de
l'expérience et des réactions personnelles du stagiaire qui se
dégagent de ce contact industriel. Il doit relater ce qu'a été le travail
accompli par le stagiaire pendant son stage, mais aussi présenter
une vue résultant d'une observation aiguë, attentive et personnelle de
ce qu'est l'entreprise et le monde industriel. La perception de la vie
du monde de l'entreprise et de ses problèmes facilitera l'intégration
du jeune ingénieur dans ce monde du travail où il passera sa vie
professionnelle.

Soutenance

Description :
La soutenance vous permet de soumettre votre travail au jugement
d'un jury qui l'a lu avec attention. C'est l'occasion pour vous de
justifier certains de vos choix, de s'expliquer en direct sur les
difficultés rencontrées et sur les résultats obtenus.
« Une soutenance est donc une réflexion, sous forme de discussion
avec le jury, sur le sens et la portée d'un travail. »

SEMESTRE 10

30
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PRE-REQUIS DIPLOMATION
CERTIFICATION VOLTAIRE
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

CERTIFICATION
VOLTAIRE
INTERNATIONAL
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

Content

TEACHING HOURS

Content

TEACHING HOURS

INTERNATIONAL
TOEIC
TEACHING UNIT

ECTS

TEACHING
UNIT
COMPONENT

TOEIC
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