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Automatique et Informatique Industrielle
METROLOGIE ET INSTRUMENTATION
S e Pro curer de la Précision
OBJEC TIFS DE L A FORMATION

PERSPEC TIVES DE L A FORMATION

- Apporter au diplômés une double compétence permettant de
prendre en charge les préoccupations métrologiques ainsi que les
concepts de l’Instrumentation.
- Former des diplômés capable de concevoir la stratégie globale des
mesures au sein de l’entreprise ainsi que la logistique de mise en
œuvre.
- Etre sensibilisé aux aspects organisationnels et humains (gestion
d'entreprise, conduite de projet, communication, anglais, etc.).
- Distinguer entre la métrologie industrielle et la métrologie légale.
- Acquérir les bases du métier d’instrumentiste.
- Comprendre les principes de fonctionnement des différents
instruments.
- Connaître les avantages et les inconvénients des différentes
technologies.
- Etre capable de mettre en service et de régler ces appareils.
- Savoir diagnostiquer les dysfonctionnements majeurs.

Les secteurs visés sont: Mécanique, Electronique, Electricité,
Pétrole, Gaz, Automobile, Pharmaceutique, Hospitalier, Conseil,
Consulting, Normalisation, Accréditation, etc.
Les débouchés en termes de métiers sont :
- Responsable technique d’accréditation
- Chef de projet
- Responsable bureau de méthodes
- Consultant en métrologie et qualité
- Auditeur en métrologie et instrumentation
- Inspection réglementaire, etc.
De même, le diplômé peut créer sa propre entreprise dans le
domaine de la métrologie.

PRINCIPAUX COURS

M1

M2

- Métrologie de base : niveau 1
- Capteurs et mesures
- Estimation des erreurs
- Métrologie de base : niveau 2
- Electronique de puissance
- Systèmes numériques embarqués

- Probabilités et statistiques
- Estimation des erreurs
- Electronique avancé
- Télémesure
- Contrôle des procédés
- Instrumentation de terrain
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Par tenaires Universitaires Etrangers

- Métrologie niveau 3 : Gestion des parcs
- Diagnostic et surveillance des systèmes
- Informatique d’Instrumentation
- Production et transport d’énergie
- Automates programmables
- Normes, Contrôle statistique et Qualité
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Economie de l’Energie et du Developpement Durable
INGENIERIE ET MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

I nvestir dans l'Environnement p our Un Avenir M eilleur
OBJEC TIFS DE L A FORMATION

PERSPEC TIVES DE L A FORMATION

- Capaciter de mettre en place et de gérer des projets d’exploitation d’énergies renouvelables.
-Etre capable d’assurer l’installation et la maintenance de tout
système énergétique, en cohérence avec les contraintes
environnementales et les potentialités énergétiques locales.
- Concevoir des installations électriques (à partir d’un cahier de
charge).
- Concevoir une unité de production d’Energie à partir d’une
source renouvelable ou alternative (à partir d’un cahier de charge).
- Gérer un système de type Energies Renouvelables et Systèmes
Energétiques.
- Commercialiser des produits d’énergies renouvelables.
- Gérer la sécurité d’une installation électrique.

Les diplômés de cette licence peuvent exercer les mandats professionnels ci-après :
- Maintenancier de systèmes énergétiques
- Technicien électricien bâtiment
- Technicien installateur/ maintenance : Biogaz, solaire photovoltaïque
- Auditeur de système de type ERSE
- Technicien solaire thermique, chargé de production de bioénergie
- Assistant des audits et conseil en énergie
- Assistant technique dans un cabinet d’étude spécialisée
- Assistant de laboratoire d’énergie renouvelable
- Assistant de laboratoire dans les écoles d’études supérieures
- Commercial de matériel: solaire, efﬁcacité énergétique
- Gestionnaires des structures décentralisés en énergétique
- Commercial, chargé de communication énergétique
- Promoteurs privés d’installation solaire
- Gestionnaire unité de production électricité

PRINCIPAUX COURS

M1

M2

- Economie de l’environnement
- Systèmes de gestion du développement durable
- Bénévolat et engagement social : outils et pratiques
- Méthodologie : théories et applications, santé et environnement
- Éducation aux sciences et au développement durable
- Responsabilité sociale et environnementale des organisations
- Développement durable, ressources et environnement
- Economie circulaire et solidaire
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Par tenaires Universitaires Etrangers

- Gestion intégrée de la biodiversité, de l’environnement et des
territoires
- Changements climatiques : conséquences, adaptations et
vulnérabilités
- Agriculture et ressources naturelles
- Impact et traitement des déchets sur l’environnement
- L’efﬁcience énergétique / la toxicologie et l'éco-toxicologie
- Investissement dans les projets du développement durable
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