
SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

Electrotechnique, électronique, automatique
Electrotechnique, électronique, automatique

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3


Diplôme
Licence (LMD) 

Domaine(s) 
d'étude
Automatique, 
Électronique - 
Électrotechnique


Accessible en
Formation 
continue, 
Formation 
initiale, VAE


Établissements
Mentions co-
accréditées, 
Université 
Toulouse III - 
Paul Sabatier, 
Institut National 
Universitaire 
Champollion

Parcours proposés
 LICENCE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE 

mention ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, 
AUTOMATIQUE

 Licence parcours Eea réorientation vers les études 
longues (EEA-REL)

 Licence parcours Eea ingénierie pour le soin et la 
santé (EEA-ISS)

 Licence parcours Eea fondamental (EEA-F)
 Licence parcours Eea à distance (EEA-EAD)

Présentation
La licence mention Electronique, Energie électrique, 
Automatique (EEA) se caractérise par une grande 
pluridisciplinarité, un large socle scientifique ainsi que 
d’enseignements d'anglais scientifique.

La méthode et l’approche enseignées sont celles mises en 
œuvre par les ingénieurs et chercheurs des entreprises et 
laboratoires de recherche du domaine.

La formation permet d’acquérir les bases fondamentales de 
l’électronique, de l’automatique et du traitement du signal 

afin de répondre aux besoins de conception, de fabrication, 
d’exploitation et de maintenance des matériaux, composants, 
biens de consommation de ce domaine.

Cette formation est également conçue de manière à 
permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur 
projet personnel et professionnel en favorisant leur 
intégration, leur orientation et leur spécialisation au fur et à 
mesure de l'avancée dans le parcours.

Les principaux domaines d’application sont : 
l’automatisme, la radiocommunication, l’informatique 
industrielle, l’électrotechnique, la robotique, l’optique, et la 
photonique

Savoir faire et compétences

Compétences transversales
* Utiliser les outils numériques de référence et les règles 

de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et 
diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne 
et en externe

* Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées 
pour documenter un sujet

* Analyser et synthétiser des données en vue de leur 
exploitation
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* Développer une argumentation avec esprit critique
* Se servir aisément des différents registres d’expression 

écrite et orale de la langue française
* Comprendre au moins une langue étrangère et s’exprimer 

aisément à l’oral et à l’écrit dans cette langue.

Contact(s)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

 Albi

2 / 6 Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
Dernière mise à jour le 13 avril 2023



Programme

LICENCE SCIENCES, TECHNOLOGIES, 
SANTE mention ELECTRONIQUE, 
ENERGIE ELECTRIQUE, 
AUTOMATIQUE

Parcours Commun

Parcours Commun-Semestre-1

Droit des affaires approfondi 1 6

Contrats spéciaux 1 3

Droit des assurances et de la 
banque

3

Droit international des affaires 3

Droit du travail approfondi 1 6

Droit des restructurations des 
entreprises

3

Fiscalité des entreprises 1 3

Protection sociale et droit de la 
Sécurité sociale 1

3

Anglais 3

DISPENSE UE71ENTOS TD 6

DISPENSE UE72ENTOS 3

DISPENSE UE 73ENTOS 3

DISPENSE UE74ENTOS 3

DISPENSE UE75ENTOS TD 6

DISPENSE UE76ENTOS 3

DISPENSE UE 77ENTAS OPTION 3

DISPENSE UE77ENTBS OPTION 3

DISPENSE UE7LVAM LVNS 3

Activités ou périodes spécifiques

Parcours Commun-Semestre-2
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Comprendre la sociologie 6

Thematiques sociologiques 6

Geographie des populations 6

Histoire methodologie concours IEP 6

Questions d'actualite en Sciences 
Politiques

6

Anglais Sciences Politiques 3

Questions contemporaines 
concours IEP 2

6

Methodologies sociologiques : 
l'observation

6

Sociologie des societes 
contemporaines

6

Anglais 3

Espagnol 3

Activité physique et sportive L12 (a) 3

Questions de societe : echanger, 
creer, debattre (a)

3

Atelier d'écriture L12 (a) 3

Initiatives socioeducatives : 
Accompagnement d un jeune 1 (a)

3

Initiatives socioeducatives : Atelier 
collectif auprès des jeunes (a)

3

Initiatives socioeducatives : 
Accompagnement vers la lecture (a)

3

Cafes Geo (a) 3

DISPENSE 3 ECTS 2016-2020 3

Parcours Commun-Semestre-3

Approches systémiques et 
interdisciplinaires des questions 
environnementales

6

Fondamentaux théoriques et 
méthodologiques pour appréhender 
les questions environnementales

6

Séminaires politiques publiques 
environnementales-représentations, 
pratiques et régulations sociales

6

Ingénierie en gestion sociale de 
l'environnement

6

Informatique appliquée : 
cartographie

3

Atelier 1 3

Activités ou périodes spécifiques

Parcours Commun-Semestre-5
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Italien initiation 3

DISPENSE UE55 ANG 3

DISPENSE UE56 ANG 6

DISPENSE UE57 ANG 3

DISPENSE UE58 ANG 3

DISPENSE UE59 ANG 3

DISPENSE UE590 ANG (a) 3

Linguistique 3

Expression (traduction, oral) 6

Littérature 3

Civilisation 3

Introduction à la recherche 3

Poésie et/ou littérature en vers et 
Sociolinguistique

6

Sociologie de la littérature et 
esthétique de la réception

3

Littérature comparée 3

Thème, Version et oral 3

Littérature et civilisation 3

Civilisation Espagnole 3

Civilisation hispano-américaine 3

Psychologie de l'education 3

Atelier de langue francaise 3

Mathematiques 3

Espagnol Avancé 3

Italien intermédiaire 3

Catalan intermédiaire 3

Occitan confirmé 3

Français Langue Etrangère 
intermédiaire

3

Techniques de recherche de stage 
et d'emploi PPP3 (a)

3

Stage préprofessionnel L35 (a) 3

Cinéma italien et analyse 
de l'image : du montage 
photographique au néoréalisme (a)

3

Littérature jeunesse : sémiotique de 
l'album (a)

3

Cinéma d'Amérique Latine (a) 3

Histoire de l'Art (a) 3

DISPENSE UE51 ANG 3

DISPENSE UE52 ANG 6

DISPENSE UE53 ANG 3

DISPENSE UE54 ANG 3

Italien avancé 3

Italien avancé : littérature et 
civilisation italienne 3

3

Atelier d'écriture (a) 3

Parcours Commun-Semestre-4

Transmission d'entreprises 9

Stage 21

Parcours Commun-Semestre-6

Sociologie, urbanisme et 
développement durable

3

Gestion de projet et management en 
entreprise

6

Stage en entreprise (apprentis) 21

Licence parcours Eea réorientation 
vers les études longues (EEA-REL)
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Licence parcours Eea ingénierie pour 
le soin et la santé (EEA-ISS)

Licence parcours Eea fondamental 
(EEA-F)

Licence parcours Eea à distance 
(EEA-EAD)
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