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Master STS Mention E-EE-A

Domaine 
SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE

Mention
Electronique, Energie Electrique, Automatique

3 spécialisations/cursus en M1
4 Parcours de spécialités en Master 2



Objectifs de la formation
Former des futurs cadres avec une expertise

scientifique de haut niveau ou des chercheurs pour
travailler dans les nombreux domaines au sein
d’entreprises et/ou de laboratoires de recherche
dans les secteurs de la recherche (public ou privée).

Domaines disciplinaires :

Electronique
Instrumentation

Energie Electrique Automatique



Domaines d’activité

• la production, le transport, la distribution et/ou la
transformation de l’énergie électrique,

• les systèmes embarqués, la conception de composants et de
circuits électroniques,

• l’aéronautique, l’aérospatiale, l’automobile, les transports
terrestres et maritimes,

• les énergies renouvelables, le développement durable,
• la santé, les ensembliers des systèmes électriques et

électroniques,
• la domotique, la robotique, l’électrothermie, l’éclairage …
• l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique et

pétrochimique.



Partenariats 

La mention de master est co-accréditée avec les établissements suivants:
• Ecole Centrale de Lyon
• Université Jean Monnet, Saint Etienne.

• Les spécialités/parcours M2 « Génie Electrique » et « Electronique Instrumentation 
et Informatique Embarquées »  détiennent la labellisation régionale « Campus 
régional de la filière aéronautique et spatiale ». Ce label permet de garantir un lien 
fort entre ces formations et les professionnels de la filière (accès aux stages, 
insertion professionnelle). 

• Centre de Formation des Apprentis de l’industrie CFAi : http://www.cfai.org/

• Etudier à l’étranger: Nombreux accords internationaux de mobilités universitaires



Structure du Master E-EE-A
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L’offre de formations: 
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/mentions-diplome-M.html



Organisation M1 E-EE-A

Semestre 1 Semestre 2

Réunion de rentrée 
obligatoire: ~3 sept.

Début des 
enseignements: ~7 sept.

Examens Session 1: 
dec-janv.

Début des 
enseignements: ~22 janv.

Examens Session 1: 
mai-juin

Examens Session 2: 
semestre 1 et 2: 
Fin juin-debut juillet

Jury semestre 1: 
fin février

Jury semestre 2: 
mi-juin

Jury 
Année: mi-
juillet

Les étudiants du M1 ont des congés:
• Toussaint (nov), Fin d’Année (dec), Vacance hivers (fev), Vacances Printemps (Avril). 



Master 1 STS mention E-EE-A
Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC)
UE: Chaque responsable déclare ses MCC.
 Semestre: Il existe une compensation entre les UEs d’un même 

semestre (pas de note seuil) si la moyenne du semestre est >=10.
Année: Il n’y a pas de compensation entre les semestres (S1 et 

S2):
 La moyenne du S1  >= 10/20 
 La moyenne du S2 >= 10/20 
 La moyenne du M1 = (S1+S2)/2



Organisation M2 

Semestre 3 +Semestre 4 Stage

Réunion de rentrée 
obligatoire: ~3 sept.

Début stage: mars-avril

Examens : 
Janv-mars

Soutenances Stage: sept

Jury semestre 3: 
fin mars

Jury 
semestre4 : 
mi-sept

Jury 
Diplome: 
fin sept



Master 2 STS mention E-EE-A

Modalités de Contrôle des Connaissances
 Il n’y a pas de 2eme session en M2.
 Il y n’a pas de compensation entre les semestres (S3 et S4)

 L’UE de stage (S4) n’est pas compensable. 

 La moyenne de chaque semestre (S3 et S4) doit être >= 10/20 
en vue de l’obtention du diplôme de master

Attention, le diplôme de MASTER est obtenu sous réserve de la certification en Anglais



Mention E-EE-A: Candidatures

Un classement des choix de cursus est demandé au moment de la candidature en M1. 

Candidatures  via Ecandidat :
https://ecandidat.univ-lyon1.fr/#!offreFormationView

• Ouverture des candidatures (M1+M2): 1er avril 2021
• Fermetures des candidatures : 23 mai 2021
• Réunion de la commission d’admission ~20 juin 
• saisies informatiques des avis d’admissions  ~25 juin
• Date limite de confirmation par l'étudiant en cas d'acceptation : 7 juillet.
Modalités de candidatures: https://fst-gep.univ-lyon1.fr/formations/master

Capacité d’accueil: 90 places
Nombre de candidatures M1 ecandidat (2020-21): 465 dossiers
Nombre de candidatures EEF (2020-21): 242 dossiers



Présentation des Parcours de M2

• Parcours Génie Electrique, 
• C. Martin, F. Sixdenier: master.genie-elec@univ-lyon1.fr

• Parcours Electronique et Systèmes Embarqués,
• L. Quiquerez; master.ese@univ-lyon1.fr

• Parcours Electronique, Instrumentation et Informatique Embarquées, 
• S. Cavassila, AL Deman; master.ei2@univ-lyon1.fr

• Parcours Automatique des Systèmes Intelligents,
• P. Dufour; pascal.dufour@univ-lyon1.fr

Service de scolarité : SUR RENDEZ VOUS
Scolarité du département GEP – Madame PENEDO – Madame INAPOGUI
3eme étage du bâtiment Omega
scolarite.gep@univ-lyon1.fr


