Licence Professionnelle CCSEE
Conception et Commande des Systèmes Électriques Embarqués

Bac + 3
ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE

Objectifs de la formation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Former des cadres intermédiaires dans le domaine des
systèmes électriques embarqués, nécessitant des compétences
pluridisciplinaires pour l’aide à la conception et au développement : motorisations électriques, ﬁabilité et architectures
électroniques, contrôles et commandes temps réels.

Unités d’enseignements

Insertion/débouchés professionnels
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Diplôme national reconnu Niveau II par les entreprises
(bac+3)
Secteurs : spatial, aéronautique, automobile, ferroviaire, télécommunications.
Taux d’insertion (2008) : 88%
Type de métier : concepteur, assembleur, chef de projet,
assistant ingénieur, responsable validation essais, bureau
d’études…

Candidature
Conditions d’admission : Admission sur dossier.
Principalement accessible aux étudiants en poursuites d’études
après un niveau L2 (DEUG, DUT, BTS et DEUST) ou équivalent
de la spécialité Génie Électrique et Génie Électronique.
Le diplôme est accessible en formation initiale et formation
continue.
Le diplôme peut être obtenu par « validation des acquis ».
 Procédure de candidature
Pré-inscription sur le site internet

www.iut-mpy.net
à partir du mois de mars.
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Durée de la formation :
2 semestres
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D’où viennent les étudiants ?

Volume horaire :
UE

Durée
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UE0 - Adaptation scientiﬁque
et technique
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UE1 - Actionneurs et électronique
de puissance
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UE2 - Informatique industrielle
et outils CAO
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UE3 - Vie et compétences
professionnelles
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UE4 - Spécialités systèmes
embarqués
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UE5 - Projets tutorés
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UE6 - Stage en entreprise
TOTAL

Que deviennent les étudiants ?

Effectif annuel moyen : 30
Taux de réussite : 94%

Nous Contacter
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

SECRÉTARIAT DE LA FORMATION
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