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   3 parcours «Télécommunications», «Automatismes et Réseaux Industriels» et «Energies Renouvelables»   

Année 2011-2012 

 

Stage obligatoire de fin d’études, durée 10 semaines,  

du  mardi 10 avril 2012 au vendredi 15 juin 2012. 

 
A l’IUT, au travers de cours, de travaux dirigés et de nombreux travaux pratiques, l’étudiant aborde 

diverses disciplines du Génie électrique comme : 

 

Electronique analogique pour électronique classique, traitement du signal, hyperfréquences, fibres 

optiques. 

 

Electronique numérique (circuits logiques programmables ou non, langage VHDL, microcontrôleurs, 

microprocesseurs et circuits périphériques). 

 

Simulation de circuits électroniques analogiques, numériques et mixtes avec PSPICE. 

 

Electrotechnique (Sécurité électrique, machines électriques, Electronique de puissance, Simulation).  

 

Automatique linéaire et échantillonnée pour asservissements de température, de niveau, de vitesse, ….  

 

Informatique industrielle en assembleur, en langage C ou autres comme Labview, VisualBasic,  …. 

 

Automates programmables, supervision, langage à contacts, langage Grafcet... 

 

Réseaux locaux industriels, FIP, CAN,…. 

 

Energies renouvelables (éolienne, photovoltaïque). 

 

Travaux d’études, de réalisations et de mises au point de montages électroniques avec utilisation de 

logiciel de Conception Assistée par Ordinateur ORCAD venant compléter les travaux pratiques relatifs 

aux disciplines citées ci-dessus. 

 

-Langue étrangère : Anglais. 

 

OBJECTIFS DU STAGE EN ENTREPRISE 

 

Ce stage, se déroulant dans le secteur industriel ou tertiaire, a pour objet de mettre l’étudiant en situation 

progressive de travail correspondant au niveau acquis durant les deux années post-BAC, dans un ou 

plusieurs des domaines étudiés à l’IUT. 

 

Placé d’abord en observateur lui permettant de faire le plus rapidement possible la connaissance de 

l’entreprise, l’étudiant, s'intègre à une équipe de travail, sous l’autorité d’un responsable de stage de 

l’entreprise. Il devient ensuite acteur en participant à une étude, suivie ou non d’une réalisation, utilisant 

les connaissances acquises et / ou demandant l’apprentissage rapide d’autres connaissances venant 

compléter la formation acquise. 
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L’étudiant a un second responsable, l'enseignant désigné de l’IUT, connu en début de stage. Celui-ci 

prendra contact avec le responsable de stage entreprise et l’étudiant, suite aux renseignements portés sur 

le document renvoyé par l’étudiant au secrétariat GEII de l’IUT. Ce contact téléphonique permettra 

d’établir un premier bilan de stage, de fixer un rendez-vous afin d'être reçu dans l’entreprise pour 

rencontrer l’étudiant, le responsable entreprise qui a suivi l'étudiant et toutes personnes de l’entreprise 

concernées par le stage. 

L’étudiant peut, à tout moment, en cas de besoin, entrer en contact avec son responsable de stage IUT par 

courrier électronique, téléphone ou fax. 

Il aura à réaliser un rapport de stage établi en 3 exemplaires «papier» (Etudiant, Entreprise, IUT) et un 

exemplaire «électronique» (IUT). Les deux responsables noteront le rapport qui leur revient. 

 

Une soutenance de stage (30 mn) aura lieu devant un jury à l’IUT le lundi 18 juin 2012. 

 

Une note globale, constituée des notes données pour le stage, le rapport et la soutenance, avec un 

coefficient 32, entrera en compte dans l’attribution du DUT, Diplôme Universitaire de Technologie. 

 

 

 Le département GEII de l’IUT de Rouen remercie toutes les entreprises qui participent à la 

première insertion professionnelle de nos étudiants.  

 

 

 

 François CHADELAUD,  

Enseignant Responsable des stages 

 

 

 

 02 35 14 63 61  - portable : 06 09 45 34 66 -  Fax : 02 35 14 63 65 

francois.chadelaud@univ-rouen.fr 

 

Ou 
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