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Pourquoi une thèse ?

 adresser un problème complexe 
d’ingénierie avec des méthodes 
scientifiques, et souvent en relation avec 
des entreprises

 aller au fond d'un domaine, montrer sa 
capacité à devenir un spécialiste de classe 
mondiale sur un sujet

 se bâtir une expérience et un relationnel 
internationaux, travailler en anglais

 obtenir le plus haut grade de 
l'université, reconnu comme tel à 
l'international/pour des carrières 
internationales



Vue générale parcours ESE

 formation spécialisée en électronique intégrée 
pour les systèmes embarqués (problématiques 
de basse consommation, hétérogénéité)

 évolution de plus en plus marquée vers 
des systèmes intégrés hétérogènes par 
la voie "More than Moore" → besoins industriels de 

recrutement de diplômés ayant un spectre large 
de compétences (approches globales)

 débouchés :

 industriels : SOITEC, 
STMicroelectronics, Alcatel, 
Thales, Texas Instruments, 
Cadence, Schneider, Alstom … 

 organismes de recherche : CEA-
LETI – MINATEC



Master EEEA parcours ESE

 Master EEEA 2ème année, après un M1 cursus 
électronique ou équivalent

 ESE = Électronique et Systèmes Embarqués

 Parcours multi-sources : Ingénieur, Internatio.

 Parcours multi-sceaux :

 Établissements accrédités à délivrer le diplôme :

 Université Claude Bernard Lyon I, 

 École Centrale de Lyon

 Établissements partenaires : 

 Télécom Saint Etienne, 

 Chimie Physique Électronique de Lyon 
(CPE Lyon), 



Tronc commun (18 crédits)

 6 modules de 3 crédits
 T2 Conception hétérogène

 T1 Dispositifs électroniques avancés et émergents

 T3 Architectures et Contraintes pour le Traitement Intégré

 T4 Outils & Méthodes pour la Conception de Systèmes Intégrés

 T5 Enjeux Industriels de la Recherche et de l’Innovation dans les 
Semiconducteurs (cycle de conférences)

 Projet d‘Initiation à la Recherche

T1 Dispositifs électroniques 
avancés et émergents

P. Kleimann (Lyon1) 3 ECTS 21/9/2017 – 1/2/2018
Jeudi après-midi 14h-16h

T2 Conception hétérogène I. O’Connor (ECL) 3 ECTS 21/9/2017 – 1/2/2018
Jeudi après-midi 16h-18h

T3 Architectures et 
Contraintes pour le 
Traitement Intégré

S. Le Beux (ECL) 3 ECTS 22/9/2017 – 15/2/2018
Jeudi après-midi 14h-16h

T4 Outils & Méthodes pour 
la Conception de Systèmes 
Intégrés

L. Quiquerez (Lyon1) 3 ECTS 22/9/2017 – 15/2/2018
Jeudi après-midi 16h-18h

T5 Enjeux Industriels de la 
Recherche/Innovation dans 
les Semiconducteurs

N. Abouchi (CPE) 3 ECTS Programmation en cours



Projet d’Initiation à la Recherche

 Projet « Initiation à la Recherche » : 
recherche bibliographique / mini projet au 
premier semestre avec rédaction et 
soutenance en anglais : 3 crédits

 Soutenances

 10’ + 10’ questions du jury

 élèves CPE et TSE : début février à la Doua

 Étudiant-e-s Lyon1, élèves INSA, ECL et simple 
inscrits : fin mars à la Doua



Modules optionnels (18 crédits)

 Au S3 : (exemples, à valider sous réserves de compatibilité 

d’emplois du temps et en fonction du parcours antérieur)

Lyon1
Architectures Avancées des Systèmes Electroniques (6)
Projet Système Embarqué (6)
Conception Numérique et Analogique (6)

ECL
Photonique intégrée (3)
Microsystèmes, Microcapteurs, Microfluidique (6)
Systèmes embarqués en environnement hostile (3)
Nouvelles architectures pour le traitement de l'information (3)

CPE
Architectures parallèles et processeurs spécialisés (3)
Modélisation des systèmes microélectroniques (3)

TSE
Architecture matérielle et sécurité (3)



Stage

 exemples (ESE) :
 Etude de faisabilité d'un système de géolocalisation indoor 

(AMPERE)

 Lecture de capteurs pixélisés CMOS dans une architecture 
μTCA (CEA-LETI)

 Pattern recognition for laser fault attacks improvement 
(Gemalto)

 Design d'un convertisseur analogique-numérique pour 
applications radio basse consommation (CEA-LETI)

 Evaluation of the performances of scaled CBRAM devices to 
optimize technological solutions and integration flows 
(CEA-LETI)

 Implantation et caractérisation d'une nouvelle fonction 
physique non-clonable (LHC)

 ZnO nanoparticles as a luminescence down-shifter in solar 
cells (INL)



Contact

 Responsables :

 Prof. I. O’Connor – ECL –
ian.oconnor@ec-lyon.fr

 Dr. L. Quiquerez – UCBL –
laurent.quiquerez@univ-lyon1.fr

 Correspondants :

 Prof. N. Abouchi – CPE –
nacer.abouchi@cpe.fr

 Dr. Lilian Bossuet – TSE –
lilian.bossuet@univ-st-etienne.fr

 Email: Master.ESE@univ-lyon1.fr

 Site web : http://offre-de-formations.univ-

lyon1.fr/parcours-970/electronique-et-systemes-
embarques.html
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