
Ingénieur en Electronique Energie 
et Systèmes 

INGE PPS EES 
Lieu de formation 

Université Paris-Sud  – Polytech Paris Sud       
www.polytech.u-psud.fr 
2 sites de formation :  
Site d’Orsay : Faculté des Sciences d’Orsay   
Maison de l’Ingénieur  -  Bâtiment 620 
Site de Cachan : IUT de Cachan, 9 avenue de la Division 
Leclerc  94230  CACHAN 

Admission 
Accès ouvert aux titulaires d’un DUT ou BTS des secteurs 
industriels liés au génie électrique et à l’informatique 
industrielle : DUT (Mesures Physiques, GEII, Réseaux et 
Télécommunications) ou BTS (Électrotechnique, Systèmes 
Électroniques, IRIS, CIRA, TPIL). 
Modalités : sur dossier, entretien et test d’anglais 

Dates et contacts 

Journées portes ouvertes : 

Samedi  13 février 2016 de 10 h à 17 h à la Maison de 
l’Ingénieur - Université Paris-Sud – Bât 620  

Dépôt des dossiers de candidature avant le 16 mars 2016 
Entretiens du 29 mars au 06 avril 2016 
Résultats le 08 avril 2016 
Accueil des admissibles le 16 avril 2016 

Aide à la recherche d’un contrat d’apprentissage dès 
l’admissibilité 

Les dossiers de candidature sont à retirer sur le site 
www.polytech.u-psud.fr 

Pour toute information concernant l’apprentissage, 
envoyez un mail au CFA Union à : 
anna.toth@cfa-union.org  ou tél :  01 69 15  35 12 

Insertion professionnelle 
Exerce dans des domaines divers : automobile, 
aéronautique, défense, transport, activités liées à 
l’électronique, l’informatique embarquée, les 
automatismes, la gestion de l’énergie, la supervision ou 
les télécommunications. Les métiers visés sont : ingénieur 
d’études, d’affaires, de production, de développement, 
responsable maintenance, chef de projet, consultant. 

Objectifs de la formation 
L’ingénieur diplômé dans la spécialité EES dispose des 
compétences scientifiques et technologiques dans les 
domaines du génie électrique, et plus précisément, selon 
son parcours, en : énergie et mécatronique ou électronique 
pour les télécoms. 
Il possède une bonne maîtrise de l’économie et de la 
gestion, des techniques de communication, de l’anglais, et 
du droit des entreprises. Formé dans un environnement 
fortement influencé par la recherche scientifique et ses 
applications, il est sensibilisé aux nouvelles technologies 
et méthodologies, à la nécessité de la formalisation, de 
l’innovation et de sa nécessaire évolution.  

Entreprises partenaires 
Grands groupes industriels (automobile, transports, 
énergie, électronique, défense) et du bâtiment, organismes 
de recherche, PME (agro-alimentaire, pharmacie, 
informatique, énergies renouvelables, électronique) 

Durée du contrat d’apprentissage et alternance 
3 ans. Volume horaire : 600 heures d’enseignement par an. 
Alternance 
Alternance courte de type 15 jours par mois, avec des 
périodes longues en entreprise. Mobilité internationale 
minimum de 8 semaines pendant les périodes en entreprise 

ELECTRONIQUE – ENERGIE  

Ingénieur 
BAC+5 

http://www.polytech.u-psud.fr/
http://www.polytech.u-psud.fr/
mailto:anna.toth@cfa-union.org


Ingénieur en électronique énergies et systèmes 

INGE PPS EES 

PROGRAMME  DE LA FORMATION 
1ère 

année 
2ème 

année 
3ème 

année 

L’entreprise et son 
environnement 

Economie - Législation sociale – Comptabilité  
Conduite de projet - Jeux d’entreprise - Droit des contrats  
Politique de l’entreprise 

68 h 40 h 56 h 

Communication et 
langues 

Anglais – option anglais renforcé ou Allemand ou Espagnol  
Communication - Management humain - Culture de 
l’ingénieur-  Projet professionnel 

112 h 120 h 124 h 

Sciences de base 1 Mathématiques - Transmission de l’information 
Projets coopératifs 

130 h 80 h 

Sciences de base 2 Maths – Physique 72 h 

Génie électrique Physique - Traitement du signal – Electronique analogique 
et mixte –Automatique – Systèmes Electromécaniques 
Industriels  

106 h 110 h 92 h 

Informatique industrielle Automatismes – Langages – Logique et composants 
programmables – Réseaux – Architectures 
Microcontrôleur - Projet 

112 h 130 h 148 h 

Parcours Mécatronique 
et Energie 

OU 

Fabrication mécanique – Electronique embarquée- 
Conversion d’énergie – Production et stockage de l’énergie – 
Réseaux industriels – Energie véhicule - Projet 

120 h 

OU 

180 h 

OU 

Parcours 
télécommunication, 
signaux et systèmes 

Propagation et rayonnement – Bases des télécommunications  
Fonctions électroniques des télécommunications  
Systèmes de télécommunication – Supports de transmission et 
hyperfréquences - Analyse des systèmes existants - 
Acquisition et codage des informations binaires  
Architecture et radiocommunications numériques - 
Implémentation en communications numériques - Projet 

120 h 180 h 

Activité en entreprise Intégration professionnelle – résultats techniques 
Rapport écrit et soutenance orale  

total 600 h 600 h 600 h 
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