Licence en Électromécanique
Objectifs
La licence en Electromécanique a pour vocation de répondre aux besoins
croissants de compétences technologiques.
Ses objectifs sont les suivants :
1- doter l’étudiant d'un savoir théorique et d'un savoir-faire et développer
ses facultés créatrices de manière à lui permettre de pratiquer diﬀérents
métiers et activités relevant du secteur éléctromécanique.
2- Habiliter le diplômé à s’adapter à l’évolution des métiers et des fonctions.
3- Inculquer chez l’étudiant la culture de la création d’entreprises et de leur
rénovation.

DEBOUCHES:
Pour faire face à une compétition de plus en
plus importante,les entreprises industrielles
sont appelées plus que jamais à tirer proﬁt
des progrès technologiques dans le domaine
du contrôle et de commande. Grâce à ces
progrès, il est devenu possible de mettre en
oeuvre à l'échelle industrielle et à un prix
raisonnable de nouvelles méthodes de
commande continues et séquentielles. Cette
évolution technologique permet de concevoir
des systèmes de conduite intégrant
l'ensemble des impératifs de la production en
vue d'une optimisation globale.
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Modules de la filière de Licence Électromécanique
(1ère année)
Modules
Algèbre I et II
Algorithme et structure des données I
Analyse I et II
Architecture des ordinateurs
Circuit logique
Droit de travail
Introduction à la thermodynamique
Machines électriques I
Matériaux
Physique I et II
C2i- I
Résistance des matériaux
Schémas électriques
Statistique
Matières transversales
-

Modules de la filière de Licence Électromécanique
(2ème Année)
Modules
Automatique I
Cinématique et Dynamique des solides
Dimensionnement des Éléments Machines
Informatique industrielle
Procédés d’obtention des pièces brutes
Protection du réseau Énergie
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-

Régulation industrielle
Sécurité Électrique
Fonctions Électroniques I et II
Électronique de puissance
Électrotechnique
Machines thermiques
Conception mécanique
Calcul des machines électriques
Mécanique vibratoire
Matières transversales

Modules de la filière de Licence Électromécanique
(3ème Année)
Modules
Maintenance des équipements électromécaniques
Gestion de la Maintenance
GMAO
CAO
FAO
Transformateurs
Machines
Techniques de commande des machines électriques
Lignes de Transmission
Compatibilité électromagnétique
Réseau d’énergie Électrique
Système de Management de la Qualité
Matières transversales

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES
Avenue 5 Août Rue Saîd Aboubaker
3002 Sfax-Tunisie.

Tél.: +216-74 225 665
Fax: +216-74 226 918

Email: contact@ipsas-ens.net
www.ipsas-ens.net

