
Métiers de l’électronique   
communication systèmes embarqués 

LP MECSE

• Systèmes Embarqués et Supervision par Applications Mobiles
(SESAM)

• Instrumentation des Systèmes Embarqués et Réseaux
Industriels (ISERI)

Lieux de formation 

IUT de Cachan  
9 Avenue de la Division Leclerc   
94230 CACHAN  
www.iut-cachan.u-psud.fr 
et Lycée Jules Ferry de VERSAILLES 

Admission 
Accès ouvert aux titulaires d’un BTS Electrotechnique 
ou Electronique, IRIS  ou d’un DUT GEii, MP, 
Réseaux et Télécoms,  
d’un DEUST, d’un L2 scientifique ou équivalent. 
Modalités : sur dossier et entretien 
Dates et contacts 
Journées portes ouvertes : 
à l’IUT de Cachan, 9 av de la Division Leclerc :  
samedi  13 février  2016 de 13 h 30 à 17 h et 
mercredi  16 mars 2015 de 13 h 30  à 17 h  

au  Lycée Jules Ferry de Versailles, 29 rue du Maréchal 
Joffre :  
samedi 23 janvier 2016 et  
samedi 16 mars 2016 de 09 h à 15 h 

Retrait des dossiers de candidature : pour vous procurer 
un dossier de candidature, connectez vous sur le site : 
www.iut-idf.org à partir du 1er mars 2016 
ou téléchargez le dossier sur le site :  
www.u-psud.fr/iut-cachan/ge2  , rubrique licence 
professionnelle,  
Dépôt des dossiers de candidature 
du  15 avril 2016 au 31 mai 2016 

Pour tout renseignement sur la formation,  
envoyez un mail à : delphine.relave@u-psud.fr 
ou téléphonez au  01 41 24 11 77 
Pour toute information concernant l’apprentissage, 
envoyez un mail au CFA Union à : 
hanane.aabou@cfa-union.org ou tél 01 69 15 35 10 

Insertion professionnelle 
La formation prépare aux fonctions de technicien 
supérieur dans les secteurs de la conception, de la 
mise en œuvre et de la production de systèmes 
électroniques et d’applications embarqués, et dans la 
mise en œuvre et la gestion de réseaux.    
Objectifs de la formation 
Apporter les compétences techniques nécessaires à la 
mise en œuvre des technologies de contrôle 
commande embarqués en  maîtrisant les niveaux de 
méthode et de qualité requis dans un environnement 
industriel, ainsi que la capacité de communications 
permettant l’intégration dans une équipe de 
développement, de mise en œuvre ou de production. 
Entreprises partenaires 
RENAULT – PSA – RATP – KLEBER – VALEO – 
SKF – SEGEX – POLYMONT – PARROT – VINCI 
… 

Durée du contrat d’apprentissage et alternance 

1 an - Nombre d’heures académiques : 560 h 
Alternance : périodes de 2/3 semaines à l’IUT 
Cachan / Lycée JF au 1er semestre puis 2 périodes 
groupées de  4 et 6 semaines au 2nd semestre. 

ELECTRONIQUE 

Licence pro 
BAC+3 

http://www.iut-cachan.u-psud.fr/
http://www.iut-idf.org/
http://www.iut-cachan.fr/ge2
mailto:delphine.relave@u-psud.fr
mailto:hanane.aabou@cfa-union.org


Métiers de l’Electronique : communication, 
systèmes embarqués 
LP MECSE 

  PROGRAMME  DE LA FORMATION 

Systèmes embarqués et supervision par applications mobiles 

Disciplines 
transversales 

Anglais – communication – méthodologie – économie d’entreprise 150 h 

Bases métier Programmation C – Programmation Objet Java 
Electronique Numérique – Traitement Numérique du Signal 
Informatique Embarquée – Microcontrôleur 

140 h 

Spécialité Applications Mobiles - Android 
Instrumentation - Interfaçage - Programmation Evénementielle 
Systèmes Temps Réel - Linux embarqué 
Réseaux filaires et sans fils pour l’embarqué - Programmation Client/Serveur 
LabVIEW Real-Time 

160 h 

Projets tuteurés Projet professionnel – programmation 110 h 

Activités en entreprise 

total 560 h 
Instrumentation des Systèmes embarqués et réseaux industriels 

(lycée Jules Ferry – Versailles) 
Disciplines 
transversales 

Anglais – communication – méthodologie  90 h 

Bases techniques Programmation C  – microcontrôleur  
Réseaux locaux  

90 h 

Bases de l’option Programmation C ++ -  Analyse et traitement du signal 
régulation 

90 h 

Spécialité Capteurs et CEM – Bus de terrain 
Chaînes d’instrumentation 
Vibrations et bruits 

120 h 

Disciplines transverses Economie d’entreprise - Communication en anglais 60 h 

Projets tuteurés Projet professionnel – programmation 110 h 

Activités en entreprise 

total 560 h 
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