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Glossaire

Termes généraux

TC Tronc commun

UE Unités d'enseignement

EC Eléments constitutifs

Niveaux pour les acquis d'apprentissage

N Notion : l'élève-ingénieur a des connaissances de base et est capable de les restituer ou d'en parler

A Application : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes

M Maîtrise : l'élève-ingénieur est capable d'utiliser les différents concepts et de traiter des cas complexes ou inhabituels

E Expertise : l'élève-ingénieur matrîse les différents concepts et est capable d'en utiliser ou d'en proposer de nouveaux
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Compétences

Compétences Composantes essentielles Code

Analyser et formaliser des problématiques industrielles spécifiques à la
conception, l’industrialisation et à la production de produits manufacturés
qui intègrent éventuellement des composantes mécatroniques (actionneurs,
capteurs, communication)

en assurant une veille pluri-technologique et concurrentielle MM-1.1

 en mobilisant des connaissances approfondies en mécanique, en génie mécanique MM-1.2

 en maîtrisant les outils d'analyse fonctionnelle et de la valeur MM-1.3

 en étant capable de mettre en œuvre une stratégie d'innovation MM-1.4

Concevoir des produits pluri-technologiques en abordant les dimensions ma-
tériaux, structures allant, du composants et système

en maîtrisant les méthodes de modélisation et de dimensionnement, analytiques
comme numériques

MM-2.1

 en étant capable de sélectionner et d’exploiter les logiciels de CAO, de calculs par
éléments finis, de calcul scientifique

MM-2.2

 en étant capable de choisir et de justifier les solutions technologiques (matériaux,
composants, matériaux, procédés d’obtention de fabrication et tolérancement)

MM-2.3

 en privilégiant des solutions technologiques optimisées dans une démarche
d’écoconception (gestion du cycle de vie du produit – PLM)

MM-2.4

 en utilisant les outils de prototypage expérimental et numérique MM-2.5

Gérer, optimiser la production, améliorer la qualité des produits et la perfor-
mance des systèmes de production.

en connaissant les spécificités des principaux procédés industriels de fabrication
(usinage, transformation, déformation, assemblage), avec une spécialisation en usi-
nage et en mise-en-œuvre des matériaux composites

MM-3.1

 en maîtrisant les étapes de préparation de la fabrication (FAO, gammes, outillages) MM-3.2

 en organisant, en planifiant et en assurant le suivi de la production (simulation de
flux, MRP, ERP)

MM-3.3

 en étant soucieux de l’amélioration permanente de la performance des systèmes de
production (Cycle PDCA, Lean Manufacturing,) et de la Sûreté de fonctionnement

MM-3.4
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Compétences Composantes essentielles Code

des équipements, en proposant des évolutions dans un souci de développement du-
rable et sur la base des opportunités numériques du 4.0

 en assurant la qualité des produits (système qualité, métrologie, SPC) par la maî-
trise des outils d’amélioration de la qualité

MM-3.5

Gérer et conduire un projet de sa conception à sa réalisation selon ses di-
mensions techniques, économiques et humaines

en maîtrisant les bases du management opérationnel TC-1.1

 en étant apte à choisir et/ou mettre en œuvre des outils et des méthodes pour la réa-
lisation du projet

TC-1.2

 en étant apte à identifier et mobiliser les ressources d'un champ scientifique et tech-
nique spécifique

TC-1.3

 en intégrant les aspects économiques et financiers du projet TC-1.4

 en étant apte à évoluer dans un contexte de collaboration multi-acteurs TC-1.5

Communiquer efficacement avec un public varié et développer son projet
professionnel

en s'appropriant les clés d'une communication adaptée TC-2.1

 en opérant des choix professionnels et en mettant en place une stratégie adaptée
pour atteindre ses objectifs et en développant une attitude assertive

TC-2.2

 en évaluant et faisant évoluer ses compétences dans une dynamique apprenante TC-2.3

Mobiliser et développer les compétences en sciences humaines nécessaires à
son intégration et au développement de son entreprise et de la société

en s’intégrant dans l'entreprise et en exerçant le métier d’ingénieur TC-3.1

 en prenant en compte les enjeux industriels, économiques et professionnels TC-3.2

 en travaillant en contexte pluriculturel et/ou international TC-3.3

 en étant apte à prendre en compte les enjeux et les besoins de la société TC-3.4

Développer des activités contribuant à des innovations ou des avancées
scientifiques

en situant son activité par rapport à l’état de l’art des connaissances et/ou des pra-
tiques

TC-4.1

 en menant un travail de recherche fondamentale ou appliquée cohérent avec une
analyse critique des résultats

TC-4.2

 en développant une démarche créative s’inscrivant dans un contexte d’innovation TC-4.3

 en s’appuyant sur des techniques de management de l'innovation dans une dé-
marche d'ouverture et d'entreprenariat

TC-4.4
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Synthèse compétences

Semestre UE MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

S5 UE1-S5-TC                     

 UE2-
S5-MM

                        

 UE3-S5-TC                        

S6 UE1-
S6-MM

                          

 UE2-
S6-MM

                        

 UE3-
S6-MM

                        

 UE4-S6-TC                          

S7 UE1-
S7-MM

                   

 UE2-
S7-MM

                         

 UE3-
S7-MM

          

 UE4-S7-TC                       

S8 UE1-
S8-MM

                

 UE2-
S8-MM
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Semestre UE MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

 UE4-S8-TC               

S9 UE1-
S9-MM

              

 UE2-
S9-MM

        

 UE4-S9-TC                  

S10 UE1-
S10-TC
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Attendus de l'apprentissage (learning outcomes)
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1. Semestre 5

UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

UE1-
S5-TC

DDRS501 - Développement Durable mettre en œuvre une politique de développement
durable dans son entreprise et réaliser le Bilan
Carbone et/ou l'ACV d'un produit.

A                          

 EASI501a - Electricité calculer et mesurer les grandeurs électriques
courants et tensions dans un circuit linéaire, en
régime continu, transitoire, sinusoïdal monopha-
sé ou triphasé.

M                              

  calculer et mesurer les puissances et énergies
consommées dans un circuit linéaire, en régime
continu, transitoire, sinusoïdal monophasé ou
triphasé

M                              

  expliquer le principe de fonctionnement d’un
moteur à courant continu

A                              

  décrire l’architecture générale du réseau de
production, distribution et consommation
d’électricité en France

A                              

  établir si une installation électrique simple (do-
mestique ou petite entreprise) présente un risque
électrique

A                              

 INFO501a - Numération et Algorithmique Solutionner un problème en utilisant l'outil in-
formatique

A                            

 INFO502a - Bases de données manipuler tous les concepts nécessaires à la ges-
tion d'une base de données

M                             

 MATH500a - Soutiens : Mathématiques savoir manipuler, appliquer et utiliser les outils
fondamentaux de l'analyse

A                              

 MATH501a - Mathématiques Savoir identifier et caractériser une courbe ou
une surface classique, déterminer une équation
d’une tangente pour une courbe, d’un plan tan-
gent pour une surface.

A                             

  savoir calculer et donner du sens à une intégrale
double et une intégrale triple.

M                             

  savoir calculer et manipuler,les outils usuelles
de l'analyse vectorielle.

M                              
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

UE2-
S5-MM

MATE551a - Matériaux connaître les structures/microstructures et les
principales propriétés physiques et mécaniques
des trois grandes familles des matériaux

A                             

  choisir les moyens de contrôles non destructifs
adaptés selon la nature du matériau et la nature
des défauts .

A                              

  appréhender les diagrammes de phases binaires
des diagrammes de phase et les diagrammes
TTT

A                              

  connaître les principes physiques et les consé-
quences de la corrosion des métaux en milieu
humide

A                              

 MECA501b - Mécanique appliquée maîtriser la statique des solides indéformables :
application 2D

M                             

  définir les états de contraintes et les états de dé-
formations

M                             

  décrire la loi de comportement élastique et iso-
trope

M                             

  écrire les équations générales des milieux conti-
nus et les méthodes de résolutions

A                             

  appliquer les critères de plasticité et dimension-
nement

M                             

 MECA551a - CAO et prototypage concevoir des produits manufacturés avec les
outils de CAO

A                             

  fabriquer des prototypes de produits A                            

 PHYS551a - Thermodynamique et thermique exposer l'intérêt pratique des cycles thermodyna-
miques (turbines, moteurs à combustion interne,
réfrigérateurs, pompes à chaleur...)

A                              

  identifier et interpréter les phénomènes associés
aux principales transformations thermodyna-
miques

N                              

  faire un bilan d'énergie sur un système ther-
mique et modéliser un problème simple
d'échange de chaleur

M                              

UE3-
S5-TC

LANG501a - Anglais auto-vérifier sa maîtrise des structures de la
langue et à en poursuivre l’apprentissage métho-
dique, en visant une inter-activité opérationnelle
des 4 compétences de communication

M                            
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

  comprendre des documents sonores et
s’exprimer oralement

M                            

  comprendre des documents écrits et s’exprimer
à l’écrit

M                            

 SHES501a - Sport travailler en équipe afin de préparer, mettre en
place et réguler un évènement sportif dans un
cadre contraint

M                          

  s’engager dans une nouvelle activité physique
de manière intense, lucide, raisonnée et critique

M                            

 SHES504a - Communication se projeter dans son futur métier d’ingénieur A                              

  transmettre efficacement un message A                             
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2. Semestre 6

UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

UE1-
S6-MM

MECA651 - Gestion de production et qualité comprendre les enjeux et mots clés autour du
concept Qualité en entreprise.

M                             

  comprendre la problématique de gestion des flux
de produits de l'entreprise

M                             

 MECA654 - Statique et Dyna-
mique des systèmes mécaniques

calculer des efforts que s'appliquent mutuel-
lement les solides d'un mécanisme modélisé
lorsqu'ils sont immobiles ou qu'ils ont des quan-
tités d'accélération négligeables (Th. de la sta-
tique des solides)

E                             

  déterminer la relation entre les efforts et les
mouvements lorsqu'il y en a (dynamique).

M                             

UE2-
S6-MM

MECA652a - Mécanique numérique calculer les déplacements, les déformations et
les contraintes d’une structure élancée soumise à
un chargement simple

A                             

  expliciter la formulation variationnelle d'un pro-
blème d'élasticité appliqué à une structure treilli

M                             

  expliciter la formulation variationnelle d'un pro-
blème d'élasticité appliqué à une structure por-
tique

M                             

 MECA653a - Numerical tools for engineering to apply numerical analysis in order to solve en-
gineering problems in a more efficient way.

M                          

UE3-
S6-MM

EASI651 - Fonctions et com-
posants pour l'électronique

lire et choisir le circuit adéquat pour son appli-
cation/projet

M                              

 MATE651a - Procédés de
mise en œuvre des matériaux

connaître les principales propriétés physiques
des quatre classes de matériaux (métaux et al-
liages, céramiques, plastiques et composites) et
leurs procédés de mise en oeuvre les plus répan-
dus dans l'industrie.

A                             

  utiliser des procédés simples d'usinage des mé-
taux et de fabrication de pièces composites.

A                              

 MECA655a - Conception
et technologies mécaniques

comprendre le processus de conception, indus-
trialisation, fabrication d'un produit industriel

A                             
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

et être capable de contribuer à son analyse fonc-
tionnelle.

  lire et produire des dessins et schémas tech-
niques pour représenter un produit mécanique.

A                             

  choisir, concevoir et dimensionner des compo-
sants standard ou spécifiques pour réaliser cer-
taines fonctions techniques.

A                            

UE4-
S6-TC

LANG601 - Anglais auto-vérifier sa maîtrise des structures de la
langue et à en poursuivre l’apprentissage métho-
dique, en visant une inter-activité opérationnelle
des 4 compétences de communication.

M                            

  comprendre des documents sonores et
s’exprimer oralement

M                            

  comprendre des documents écrits et s’exprimer
à l’écrit

M                            

 PROJ601 - Stage Décou-
verte du milieu professionnel

murir son projet professionnel A                           

 SHES601 - Gestion financière décrire les paramètres essentiels en gestion fi-
nancière

N                              

 SHES602 - Initiation au droit appréhender les bases du droit du travail N                              



Attendus de l'apprentissage (learning outcomes)

12

3. Semestre 7

UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

UE1-
S7-MM

MECA751a - Mécanique des mi-
lieux anisotropes (parcours MC)

trouver une solution approchée du problème
d'élasticité isotrope traité et vérifier si cette
solution est exacte Objectifs spécifiques
d’apprentissage de chaque EC : à l’issue du
cours, l’étudiant sera capable de : 4. Enumé-
rer l'ensemble des constantes élastiques pour
un composite unidirectionnel 5. Analyser la va-
riation des constantes élastiques en fonction de
l'orientation des fibres au sein du composite 6.
Simplifier la loi de comportement anisotrope
généralisée à partir de la connaissance d'axes
ou plans de symmétrie élastique 7. Formuler
correctement l'ensemble des équations du pro-
blème d'élasticité anisotrope 8. Identifier les so-
lutions approchées acceptables et expliciter les
formulations variationnelles en déplacement et
en contrainte d'un problème d'élasticité pour une
structure constituée d'un matériau anisotrope

M                            

  expliciter la loi de comportement d'un matériau
anisotrope présentant des plans d'isotropie ou
des axes de symétrie élastique

M                            

  trouver une solution approchée du problème
d'élasticité anisotrope traité et vérifier si cette
solution est exacte

M                            

 MECA753a - Construction
mécanique (parcours MPI)

concevoir, modifier ou développer des méca-
nismes industriels

A                            

  concevoir et dimensionner des composants
d'assemblage mécanique et un assemblage par
éléments filetés, soumis à un chargement sta-
tique ou de fatigue

A                            

 MECA754a - Modélisation - Eléments finis modéliser un problème de mécanique des mi-
lieux continus pour procéder à des calculs

A                            

  utiliser un logiciel industriel de calculs par élé-
ments finis pour obtenir les résultats d'une étude

A                            
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

  exploiter les résultats d'un calcul par éléments
finis et maîtriser la précision obtenue

A                            

 MECA756 - Conception de
produit - Industrialisation

prendre en compte toutes les dimensions d’un
projet de conception de produit

M                            

  prendre en compte les dimensions « technique »
et « industrielle » d'un projet de conception de
produit

M                         

UE2-
S7-MM

MATE751 - Matériaux Durables (parcours MC) connaître les différents polymères biodégra-
dables

A                              

  connaître les possibilités des composites à fibres
naturelles

A                              

  connaître les différentes voies de valorisation
des composites

A                              

 MATE755a - Matériaux à propriétés spécifiques identifier les classes de matériaux actifs mis en
œuvre dans différentes applications de type me-
sure et transduction

A                             

  comprendre le comportement des différentes
classes de matériaux vis-à-vis de sollicitations
électriques, magnétiques et électromagnétiques.

A                             

  de rechercher les matériaux les plus adaptés à
l'application visée en fonction de leurs proprié-
tés et de lier les propriétés des matériaux à leur
morphologie et à la répartition du renfort

A                             

 MECA755a - Sureté de fonc-
tionnement (parcours MPI)

utiliser les principaux outils liées à la sureté de
fonctionnement

A                            

UE3-
S7-MM

EASI751a - Actionneurs électriques connaître les différents composants d'une mo-
torisation électrique ainsi que les principales
technologies de moteurs électriques utilisées
comme actionneurs DC dans les systèmes méca-
troniques ainsi que leurs caractéristiques et prin-
cipe de fonctionnement

A                            

  dimensionner la motorisation électrique d'un
système technique défini par ses spécifications
fonctionnelles

A                        

  intégrer un contrôleur électronique dans une
chaine de motorisation

A                          

 EASI752 - Sensors and Mea-
suring Chains (au choix)

To have an overview of sensing technologies
and the circumstances where they are normally
employed

M                             
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

  To be able to design a sensing system from
scratch

A                             

  To understand the features of the most popular
communication protocols used in instrumenta-
tion

A                             

 EASI753 - Electronics (au choix) to design an analog circuit N                              

  to design a digital circuit N                              

 MATE752 - Synthèse et
propriétés des polymères

concevoir des formulations A                              

  connaître les réactions de polycondensation de
divers composants entre eux

A                              

  comprendre les interconnections entre structure,
propriétés et mise en oeuvre des polymères

M                              

 MECA751 - Mécanique
des structures composites

connaître les propriétés fondamentales des plis
composites usuels et des composites stratifiés

N                              

 MECA752 - Gestion de production (au choix) ordonnancer la production d'un atelier M                              

 MECA757 - Usinage numérique (au choix) évaluer une démarche de mise en œuvre sur
MOCN

M                            

  utiliser un logiciel de FAO M                           

  mettre en œuvre une MOCN M                           

 MECA758 - Technologies hydrau-
liques et pneumatiques (au choix)

comprendre le fonctionnement d’un système hy-
draulique simple

M                            

  comprendre le fonctionnement d’un système
pneumatique simple

N                            

  mettre en œuvre une simulation de systèmes hy-
draulique ou pneumatique

N                           

 PROJ752 - Projet d'application prendre en compte les dimensions économique,
innovante et organisationnelle d'un projet de
conception et réalisation d'un produit ou système
multi-physique.

M                

  prendre en compte la dimension technique d'un
projet de conception et réalisation d'un produit
ou système multi-physique

M                      

  réaliser un dossier d'avant projet M                         
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

 PROJ752a - Projet d'application prendre en compte les dimensions économique,
innovante et organisationnelle d'un projet de
conception et réalisation d'un produit ou système
multi-physique

M                 

  prendre en compte la dimension technique d'un
projet de conception et réalisation d'un produit
ou système multi-physique

M                       

  réaliser un dossier d'avant projet M                         

UE4-
S7-TC

LANG701a - Anglais (Ni-
veau TOEIC non atteint)

intervenir à l'écrit et à l'oral, en visant toujours
l’inter-activité de communication opérationnelle

M                            

  comprendre des documents sonores et
s’exprimer oralement

N                            

  comprendre des documents écrits et s’exprimer
à l’écrit

M                            

 LANG702a - Langues vi-
vantes (Niveau TOEIC atteint)

être en autonomie linguistique et culturelle pour
communiquer de façon authentique

M                            

  imaginer, être créatif et crédible (dans une
langue étrangère) pour convaincre des parte-
naires professionnels

M                            

  comprendre et parler d'autres langues que le
français et l'anglais et s'ouvrir à d'autres cultures.

M                            

 SHES703a - Ressources et
dynamique professionnelles

définir son projet de stage 4ème année et mener
une recherche efficace

A                            

 SHES704a - Créativité et Ma-
nagement de l'innovation

assurer le management de l'innovation A                          

  de dérouler un processus de créativité M                          
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4. Semestre 8

UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

UE1-
S8-MM

MATE853a - Fabrication
composites (Parcours MC)

maîtriser la technologie des matériaux compo-
sites et connaitre les procédés de fabrications
usuels

A                            

  comprendre le paramétrage et la mise en œuvre
d'un procédé de fabrication pour matériaux com-
posites

N                            

 MECA851a - Qualité en production vérifier la "compatibilité" d'un procédé de me-
sure utilisé en production vis-à-vis de la disper-
sion naturelle d'un procédé de fabrication ou
bien de la tolérance de la caractéristique mesu-
rée.

A                              

  modéliser expérimentalement et, de là, optimiser
un produit ou plus souvent un procédé par les
méthodes des Plans d'expériences

M                              

  qualifier un procédé de fabrication vis-à-vis des
tolérances spécifiées sur le produit et de mettre
en place des outils pour maîtriser son réglage
(pour les MPI uniquement)

A                              

  connaître les différents modes de contrôle non
destructif (pour les MC uniquement)

A                              

 MECA852a - Gestion du cycle
de vie de produits industriels

intégrer un projet de mise en oeuvre du PLM au
sein de l'entreprise

M                       

 MECA853a - Eléments de
machines (Parcours MPI)

concevoir une solution technique pour réaliser
un guidage en rotation ou en translation

A                            

  choisir et dimensionner les composants pour
réaliser une transmission de puissance dans une
machine

A                            

  choisir, concevoir et dimensionner des compo-
sants de type carter et arbre de transmission et
choisir des solutions techniques pour réaliser les
fonctions de lubrification et d'étanchéité.

A                            

UE2-
S8-MM

EASI851 - Automatique: analyse
et commande de systèmes continus

analyser le comportement dynamique d'un sys-
tème en temps continu

M                          
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

  expliquer les avantages apportés par une com-
mande en boucle fermée, mais aussi en appré-
cier les risques

M                             

  déterminer des réglages satisfaisants de correc-
teurs standards, en temps continu

M                          

  apprécier des marges de robustesse A                          

 EASI852 - Automatisation expliquer la structure d’un système automati-
sé/méctronique : du capteur au dialogue opéra-
teur

M                             

  organiser la solution de commande d’un système
centralisé (modes de marche et hiérarchisation)
et modéliser les spécifications fonctionnelles
d’un système à partir de la description de son ca-
hier des charges

M                            

 EASI853 - Automatique: analyse et com-
mande de systèmes échantillonnés (au choix)

traiter la construction et l'implémentation d'un
algorithme de commande d'un système dyna-
mique en temps continu.

M                           

 INFO851 - Systèmes embarqués (au choix) dialoguer avec un spécialiste de systèmes em-
barqués en s'appropriant le vocabulaire métier
associé et en étant capable d'aller chercher des
informations supplémentaires utiles à une bonne
compréhension.

A                             

  analyser, concevoir et mettre en oeuvre une ap-
plication simple sur un système embarqué

A                           

 MATE854 - Synthèse et
propriétés des polymères

connaître les propriétés viscolélastiques des po-
lymères et composites

A                              

  découvrir les principaux outils de caractérisation
des polymères et composites

A                              

  utiliser des méthodes de détermination des ca-
ractéristiques chimiques d'un polymère

A                              

  rédiger une synthèse A                              

 MECA854 - Mécanique des fluides - Rhéologie décrire l'écoulement d'un polymère fondu au
sein d'une géométrie connue (exemples: écoule-
ment plan, dans un tube, entre deux disques en
rotation, ...)

M                            

  énumérer les différentes expériences statiques
et dynamiques permettant la caractérisation des
propriétés viscoélastiques d'une éprouvette.

M                            
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

  identifier la loi de comportement viscoélastique
du matériau à partir des mesures expérimentales
des composantes du module complexe (G' et G'')

M                            

 MECA855 - Conception et cal-
culs composites (Parcours MC)

dimensionner une structure composite multi-
couche selon la théorie des plaques minces

E                             

  dimensionner une structure composite multi-
couche selon la théorie des plaques épaisses

M                             

  prendre en compte les effets de la température et
de l’hygrométrie sur le dimensionnement d’une
structure composite multicouche

M                            

  modéliser une structure composite E                            

  déterminer l’ensemble des résultats nécessaires
au dimensionnement d’une structure composite

M                            

 MECA856 - Vibration (au choix) étudier le comportement vibratoire d'un système
mécanique à 1 degré de liberté

E                            

  étudier le comportement vibratoire d'un système
mécanique à n degrés de liberté

M                            

 MECA857 - Usinage numérique (au choix) évaluer une démarche de mise en œuvre sur
MOCN

M                            

  utiliser un logiciel de FAO M                           

  mettre en œuvre une MOCN M                           

 MECA858 - Procédés de fabrication (au choix) détermination d'une gamme de fabrication,
choix des outils et des conditions de coupe

M                              

 PROJ852 - Projet technique et d'innovation concevoir le produit technique à partir d'un car-
net de commande.

M                       

  prendre en compte la dimension économique du
projet

M                           

  réaliser tout ou partie du produit étudié N                         

  travailler en équipe M                             

 PROJ852a - Projet technique et d'innovation concevoir un produit technique à partir d'une
commande

M                        

  prendre en compte la dimension économique du
projet

A                            

  réaliser tout ou partie du produit étudié M                          
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

  travailler en équipe et communiquer vers
l'extérieur

A                            

UE4-
S8-TC

LANG801a - Anglais (Ni-
veau TOEIC non atteint)

intervenir à l'écrit et à l'oral, en visant toujours
l’inter-activité de communication opérationnelle

M                            

  comprendre des documents sonores et
s’exprimer oralement

M                            

  comprendre des documents écrits et s’exprimer
à l’écrit

M                            

 LANG802a - Langues vi-
vantes (Niveau TOEIC atteint)

être en autonomie linguistique et culturelle pour
communiquer de façon authentique

M                            

  imaginer, être créatif et crédible (dans une
langue étrangère) pour convaincre des parte-
naires professionnels

M                            

  comprendre et parler d'autres langues que le
français et l'anglais et s'ouvrir à d'autres cultures.

M                            

 PROJ801 - Stage Assistant ingénieur s'intégrer et participer à une organisation profes-
sionnelle

A                           

  collaborer à l'avancement d'un projet A                   

 SHES802a - Système de Management Inté-
gré QSE (Qualité Sécurité Environnement)

citer et décrire les systèmes de management de
la qualité

A                           

  citer et décrire les systèmes de management en-
vironnementaux

A                           

  décrire la législation et le système de manage-
ment de la santé et de la sécurité au travail

A                           

 SHES803a - Théorie des organisations décrire la notion de structure organisationnelle A                              

  décrire la thématique du comportement organi-
sationnel (conflits, négociation, stress...)

A                              
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5. Semestre 9

UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

UE1-
S9-MM

EASI951 - Automatisation décen-
tralisée et systèmes embarqués

comprendre les caractéristiques d’une applica-
tion d’automatisation décentralisée

A                             

  concevoir et implémenter une application logi-
cielle d’automatisation décentralisée de com-
plexité modeste à partir de la description d’un
cahier des charges fonctionnel

A                           

  connaître, comprendre et décrire les dispositifs
d'E/S d'un système embarqué

A                           

  connaître, comprendre et décrire les principes
d'échanges entre l'unité de traitement et les cir-
cuits d'E/S internes du système embarqué

A                            

  rédiger un cahier des charges pour un sys-
tème embarqué à intégrer dans un système
d'automatisation décentralisée

A                            

 MATE951 - Polymérisation comprendre la polymérisation radicalaire M                              

  comprendre la copolymérisation M                              

  comprendre la polymérisation ionique M                              

 MECA950 - Robotique sélectionner un robot industriel en accord avec
le cahier des charges établi : nature des trajec-
toires, charge transportée, précision requise.

M                          

  dimensionner un robot mobile en fonction des
principales tâches qu'il devra accomplir

M                         

 MECA951 - Théorie des mécanismes déterminer le rendement et la réversibilité d'un
mécanisme.

M                              

  analyser l'hyperstatisme et la mobilité des mé-
canismes dans le but de les concevoir ou de les
améliorer.

M                             

  concevoir et dimensionner un système de trans-
mission de puissance ou de transformation de
mouvement

A                            
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

 MECA953 - Conception et calculs composites comprendre les enjeux de l’endommagement
dans le dimensionnement des structures compo-
sites

M                            

  dimensionner une structure compo-
site multicouches en prenant en compte
l’endommagement

M                          

  restituer un comportement à l’endommagement
du matériau conduisant à la ruine finale de la
structure dans un modèle EF

M                             

 MECA954 - Calcul de struc-
ture - MEF Dynamique

exposer le principe de la méthode aux éléments
finis en dynamique

M                           

  expliciter les formulations variationnelle et élé-
ments finis d'un problème d'élasticité lors de sol-
licitations dynamiques externes

N                           

  expliciter les formulations variationnelle et élé-
ments finis d'un problème d'élasticité lors de sol-
licitations dynamiques internes

M                           

 MECA955 - Métrologie et tolérancement expliquer, avec le vocabulaire ad-hoc, la signi-
fication de la majorité des indications de tolé-
rances sur les dessins techniques

M                             

  proposer une méthode de mesure pour la plupart
des tolérances en métrologie par coordonnées ou
en métrologie traditionnelle 1D.

A                             

  identifier les distances et les dimensions fonc-
tionnelles dans les mécanismes et sur leurs
pièces ; puis de calculer leurs cibles et leurs to-
lérances ; et enfin de spécifier ces tolérances sur
les dessins techniques

M                             

 MECA958a - Comportement non linéaire appréhender l'importance des non-linéarités lors
d'une analyse

M                             

  retrouver une loi de comportement non-linéaire
de matériau à partir de données expérimentales

M                            

  modéliser et utiliser les outils numériques de
résolution d'un problème de mécanique non-li-
néaire

M                            

UE2-
S9-MM

MECA956 - Gestion de production avancée gérer les flux de l'entreprise inscrite dans une
chaine logistique.

M                            

 PROJ952 - Projet de synthèse construire une démarche de conception à partir
d’un problème ouvert complexe

E                            
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

  prendre en compte la multidisciplinarité du tra-
vail de modélisation

E                        

  d'identifier les axes d’innovations possibles N                         

 EASI941b - Systèmes communicants, cap-
teurs communicants (mutualisé IAI) (au choix)

développer l’architecture matérielle et logicielle
d’un capteur communicant

M                        

  choisir un mode et un protocole de communica-
tion

A                            

  programmer un microcontrôleur basse consom-
mation afin de gérer un capteur, d’assurer un
prétraitement de l’information et de piloter un
dispositif de communication

M                        

 MATE952 - Fabrication composites connaître les procédés de fabrication des compo-
sites Hautes Performances

N                              

  maîtriser et analyser les paramètres des procédés
Hautes Performances

A                              

  réaliser un dossier technique de production M                            

 MATE953a - Méthodes instrumentales connaître les principes physiques des principales
techniques d'analyse chimique de molécules
simples et de polymères.

A                              

  utiliser les techniques d'analyse chimique cou-
rantes telles que la chromatographie d’exclusion
stérique, la chromatographie liquide haute per-
formance, la chromatographie gazeuse couplée à
un spectromètre de masse, la spectrophotométrie
infra-rouge, dans le cadre d’un laboratoire dis-
posant des appareils adéquats et d’une personne
en assurant la maintenance

A                              

 MECA957 - Composite 4.0 Comprendre les enjeux des composites de de-
main.

A                        

  Proposer des solutions innovantes pour relever
les défis technologiques et environnementaux
des composites

A                       

 MECA959 - Usine numérique (au choix) connaitre l'évolution vers le 4.0 A                            

 MECA960 - Performance
industrielle(mutualisé IAE) (au choix)

comprendre les fondamentaux d'une démarche
d'amélioration industrielle

A                            

 MECA994b - Modélisation et pilotage de sys-
tèmes mécatroniques (mutualisé ITII) (au choix)

mettre en oeuvre une démarche d'analyse de sys-
tème

M                           
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

  concevoir une loi de commande adaptée et la va-
lider expérimentalement

M                           

  qualifier les performances d'un système méca-
tronique

M                             

 PROJ951 - Projet Conception Compo-
sites : application à la Biomécanique

appliquer leurs compétences dans le domaines
des matériaux et de la mécanique dans un sec-
teur très novateur des applications biomédicales
sur des applications de R&D.

M                            

  appliquer leurs connaissances en choix de ma-
tériaux (polymères, composites, multi maté-
riaux...) et dimensionnement dans le cas concret
du développement de nouveaux dispositifs mé-
dicaux.

M                            

UE4-
S9-TC

LANG901a - Anglais (Ni-
veau TOEIC non atteint)

valider le TOEIC à 785 N                            

  utiliser l’inter-activité de communication opéra-
tionnelle la plus authentique possible

M                            

 LANG902a - Langues (Niveau TOEIC atteint) être en autonomie linguistique et culturelle pour
communiquer de façon authentique

E                            

  imaginer, être créatif et crédible (dans une
langue étrangère) pour convaincre des parte-
naires professionnels

E                            

  comprendre et parler d'autres langues que le
français et l'anglais et s'ouvrir à d'autres cultures.

E                            

 PROJ901a - Projet Recherche et Développement mener un travail de recherche fondamentale ou
appliquée

A                         

  gérer un projet A                           

 SHES901a - Techniques de management mener une réflexion éthique sur sa pratique pro-
fessionnelle et sur la posture managériale

A                            

  conduire un projet et des hommes A                           

  développer l'assertivité managériale A                             
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6. Semestre 10

UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau MM-1 MM-2 MM-3 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

UE1-
S10-TC

PROJ001 - Stage Ingénieur s'intégrer et participer à une organisation profes-
sionnelle

M                           

  collaborer à l'avancement d'un projet M                     


