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ELI3 

Semestre 5 

 

 

S5 
     

UE ECTS heures Modules heures Coef 

CGI 8 120 

Anglais 30 2 

Communication et insertion 
professionnelle 

30 2 

Module de renforcement 60 4 

SFI 7 90 
Automatique 30 3 

Mathématiques I 60 4 

Elec 7 90 
Electronique Analogique I + capteurs 60 4 

Electronique Numérique I 30 3 

Info 8 90 

Informatique I (langage C) 45 3 

Algorithmique Elémentaire  30 3 

Langages de modélisation et de 
simulation I 

15 2 

Totaux 30 390   390 30 
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Anglais 

 

Titre du cours : 
 Anglais 
 

Cours n°EPU-C5-LAN Semestre : S5 

Durée (heures élève) :30 
 
dont   0 Cours   ; TD : 30   ; TP0 

 
Nombre de crédits : 2 
MAJ : 2011 

 

Spécialité AGRAL, ELI, MTX, ROB, ST, commun à plusieurs spécialités 

 

Nom de l’enseignant :Jennifer Chaumont  

 

Objectifs du cours : 

Cours : Amener   les  étudiants   la maîtrise des  quatre   compétences   de   base   à   savoir   la  

compréhension   de   l’écrit   et   de   l’oral   et   l’expression   écrite   et   orale.   Ce 

semestre   l’accent   est   mis   sur   les   compétences   de   compréhension.   L’élève   peut   :    

•  décrire   les   fonctions   et   les   qualités   d’un  ingénieur 

et  les   différentes   spécialités  présentes  à   l’école    

•   peut   comprendre   les   points   principaux   d’un   journal   radio   ou   d’un   enregistrement   

audio   simple   sur   des   sujets   familiers    

•   peut   deviner   le   sens   de   certains   mots   inconnus   grâce   au   contexte,   ce   qui   me  

permet   de   déduire   le   sens   des   énoncés    

•   peut   parcourir   rapidement   des   textes   brefs      et   trouver   des   faits   ou   des  

informations   importantes   et   les   réexpliquer   dans   ses   propres   mots    

 

Description du cours : 

 

Travail   en   petits   groupes   selon   le   niveau   de   l’élève.      Etude   de   textes   sur   des   thè

mes   généraux   et   de   vulgarisation   scientifique   (New   Scientist,   MIT   Technology   Review)  

et   d’enregistrements   audio   et   vidéo   authentiques.   Révision   du   vocabulaire   scientifique  

de   base.   Travail   sur   la   logique   interne   d’un   document   incitation   à   la   prise   de  

parole   spontanée.       

 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétroprojection, vidéo-projection….) : 

Trois   groupes   de   niveaux   sont   établis   en   début   d'année.    

Pré-requis : 

Aucun 

Méthodes de contrôles (examens écrits, oraux) :  



6 
 

 Contrôle   continu : Tests   réguliers   au   sein   de   chaque   groupe   (1/3)   ;   Test   commun   de  

compréhension   orale   (1/3)   ;   Test   commun   de   compréhension   écrite   (1/3)           

Aides à l’enseignement 

Les   étudiants   ayant   un   niveau   inférieur   au   niveau   B1   du   CECR   sont   encouragés   

à   se   rendre   à l’Espace   Langues   de   Paris   6   pour   faire   du   travail   en   autonomie.   Une  

fiche   d’aide   au   travail      en   autonomie   est   distribuée   en   début   d’année   et   est   disponibl

e   sur   Sakai,   ainsi   des   entrainements   à   la   compréhension   orale   et   écrite    

Remarques particulières 
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Communication et Insertion professionnelle 

 

Titre du cours : Communication 

et insertion professionnelle 

 

 

Cours n° EPU.C5.SCO Semestre : 5  

Durée ( heures élève) : 30    h 

dont            cours : 2   h; TD : 28     h; TP :            h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ 2012 

 

Nom de l’enseignant : Christine DALLOUBEIX, Sylvie BARTHÉLÉMY  

Objectifs du cours :  

- Mener un projet en adoptant  une démarche de résolution de problèmes et en utilisant des outils de 
gestion de projet 

- Conduire une communication interindividuelle à distance dans un contexte professionnel : élaborer 
son projet professionnel, construire une démarche de candidature, maitriser les outils de recherche de 
stage et d’emploi 

- Définir une démarche personnelle d’insertion professionnelle située dans un contexte économique et 
savoir la mener à son terme 

- Savoir communiquer en situation professionnelle : restituer une activité professionnelle, faire valoir 
sa position en mettant en œuvre une démarche de type argumentatif à l’écrit et à l’oral 

Description du cours : 

• Introduction à la communication et à la démarche d’ingénieur (10h) : 
 8h en prérentrée en groupes brassés: mise au point de mini-projets de communication scientifique  

+ 2 h de restitution en amphi. 

• Préparer sa candidature (6h):  
- Formation à la recherche de stage 
- Bilan et projet personnel 
- CV de base en français de l’ingénieur 
- Adapter sa candidature / poste particulier : courrier et courriel de motivation, affinage CV. 

 

• Se présenter à l’oral  (4h):  
- Téléphoner à un interlocuteur en entreprise 
- Recevoir un appel en entreprise 
- Professionnalisation de la communication orale 

• Se présenter  dans le cadre d’un entretien (4h):  
- L’importance de la présentation 
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  Les  entretiens, le déroulement d’un entretien (jeux de rôles) 

•  Restituer une activité (3h) 
- Exploiter son stage 
- Communiquer professionnellement par l’écrit : Contenu, construction, rédaction, présentation 

- Présenter en public un exposé 
 

• Test d’évaluation  (1h) 
 

• Parcours d’ingenieur : présentation par un professionnel  de sa fonction et de son parcours 
professionnel  (2h) 

 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Pédagogie active : exercices, jeux de rôles enregistrés ; transparents, supports de documents 

polycopiés. 

Pré-requis : aucun 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

15 heures 

 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) Évaluation du CV et de la lettre de 

motivation élaborés, Evaluation d’un entretien collectif, tests pratiques en contrôle continu. 

 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : polycopiés, 3 corrections du dossier de candidature 

avant évaluation finale 

 

Remarques particulières : complété par le « module d’ouverture » 

 

Bibliographie :  

Bien écrire au travail ; Renaut Agnès ; Editions d’organisation, 31/03/2011 

Le CV, la lettre et l’entretien ; Dumont C-H, Vermès J-P ; Eyrolles, 01/04/2010 
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Module de renforcement 

 

Titre du cours :   

Module de renforcement 

Cours n° EPU-I5-IGM,  

EPU-I5-EEL, EPU-I5-M01 

Semestre : S5 

Durée ( heures élève) : 60h 

dont             cours :  h; TD :  h; TP :  h 

Nombre de crédits : 4 

MAJ : 2012 

 

Nom de l’enseignant : collectif 

Description du cours :  

Objectifs du cours :  

Ce module est proposé en tout début de première année de l’école. Il a pour but d’homogénéiser les 

niveaux de la promotion dans les matières fondamentales en première année de la formation ELI : 

- l’électronique : cours : 16h  TD/TP : 16h   

o Analogique : rappels sur les composants passifs et les lois électriques des circuits. Les 

circuits résonnants. Les filtres élémentaires.  

o Numérique : représentation des nombres. Codes. Parité. Code de détection d'erreurs. 

La représentation des nombres négatifs. 

- l’informatique : cours : 6h  TD : 6h  TP : 18h  

- les mathématiques : cours : 12h  TD : 18h 

Chaque élève, en fonction de sa formation antérieure doit suivre soit l’enseignement de 

mathématiques, soit les cours d’électronique et d’informatique. Tous les élèves suivront les TP 

d’électronique et d’informatique. 

 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

 

Electronique : traditionnel. 

Informatique : vidéo projecteur 

 

Pré-requis :  

 

aucun 

 

Temps personnel de travail (hors temps de présence) :  10h 

Electronique : 8h 

Informatique : 30 min par semaine (relecture des transparents)  

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) Contrôle continu 
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Electronique : contrôle continu  

Informatique : contrôle surprise 1h30 

Mathématiques : examen écrit 

 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

 

Polycopiés de cours 

Remarques particulières : 
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Automatique 

 
Titre du cours :  
 
Automatique 

Cours n° EPU-I5-DAU 

 

Semestre : S5 

Durée ( heures élève) :  30   h 

dont             cours : 16 h; TD : 12 h; TP : 2 h 

Nombre de crédits : 3 

MAJ : 2009 

 

Nom de l’enseignant : Nicolas Bovo   

 

Description du cours :  

- Systèmes asservis : commande boucle ouverte et boucle fermée, capteur, actionneur, correcteur, 

cahier des charges, fonctionnement en régulation et en poursuite, propriétés (linéarité, 

stationnarité). 

- Signaux et systèmes : Modélisation (descriptions mathématique et opérationnelle : fonction de 

transfert), réponses temporelles et fréquentielle des systèmes du premier ordre, du second ordre et 

d’ordre quelconque. 

- Méthodes d’identification paramétriques. 

- Analyse des systèmes asservis : lieu de Bode, lieu de Nyquist, fonctions de sensibilité (aux 

paramètres et au bruit). 

- Performances des systèmes asservis : stabilité, précision, rapidité. 

- Synthèse de commandes : correcteur PID, correcteurs avance et retard de phase, réalisation 

(électronique) des correcteurs.  

 

Objectifs du cours :  

 

Savoir modéliser un processus et l’asservir suivant un cahier des charges précis. 

 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) :  

 

cours / TD « intégrés » 

 

Pré-requis : 

 Mathématiques (Transformée de Laplace), traitement du signal,  

Temps personnel de travail (hors temps de présence) : 12h 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) :  

contrôles continus  

Aides à l’enseignement (support de cours…) : rappels de cours 

Remarques particulières :  
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Mathématiques I « Analyse Hilbertienne » 

 

Titre du cours : 

Mathématiques I « Analyse 

Hilbertienne » 

Cours n°  EPU-I5-M02 Semestre : S5 

Durée ( heures élève) : 30h 

dont             cours : 15h; TD : 15h; TP :  h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2009 

 

Nom de l’enseignant : Emmanuel FERRAND 

Description du cours :  

Espaces de Banach et de Hilbert : définitions et propriétés. Etude de la convergence, 
théorème de la projection orthogonale, sous-espaces orthogonaux et bases hilbertiennes. 

Espaces de Lebesgue L^1(R) et L^2(R) : définitions et propriétés. Etude de la convergence et 
introduction de la convolution. 

Objectifs du cours :  

Acquérir des notions de bases sur l’Analyse qui permettront aux étudiants d’aborder l’étude des 

problèmes concrets dans leur carrière. Ceux-ci sont souvent modélisés par des problèmes de 

minimisation de fonctionnelles, ou par des équations aux dérivées partielles. Les séries de Fourier 

peuvent notamment permettre de résoudre ces dernières. 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Tableau  

 

Pré-requis :  

Espaces vectoriels normés. Séries numériques.  

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

Examen écrit 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Remarques particulières :  
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Mathématique I « Fourier-Laplace, Distributions » 
 

Titre du cours : 

Mathématiques :Fourier-Laplace, 

Distributions 

Cours n° EPU-I5-M03 Semestre : S5 

Durée (heures élève) : 30    h 

dont             cours :  15 h; TD : 15      h; TP :            h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2009 

 

Nom des enseignants : Laurent Lazzarini,  

Description du cours : 

Analyse de Fourier et de Laplace des fonctions (20h : 10h cours+10h TD) 

 

Définitions et propriétés élémentaires de la transformation de Fourier pour les fonctions  à 

décroissance rapide, dans L^1(R) et dans L^2(R).  

Étude des théorèmes d'inversion. Introduction de la convolution.  

Définition de la transformation de Laplace pour les fonctions de croissance exponentielle. 
Théorème d'inversion. Convolution. Application a la théorie des équations différentielles  
ordinaires linaires. 
 
Théorie des distributions (16h : 8h cours+8h TD) 

 

Espace des fonctions test : définition et convergence des suites 

Espace des distributions : définition et convergence des suites 

Dérivée d’une distribution. Formule des sauts. 

Equations différentielles ordinaires et aux dérivées partielles au sens des distributions. 

 

 

Objectifs du cours :  

Mathématiques avancées pour l’ingénieur 

Analyse de Fourier des fonctions : Acquérir les notions de bases de l'analyse de Fourier. 

Développements possibles sur la formule d'échantillonnage de Shannon  et notions sur l'algorithme 

de la transformation de Fourier rapide (algorithme FFT). 

 

Pour la théorie de Laplace, l'accent sera mis sur la notion de stabilité. 

 

Distributions : savoir utiliser ces outils pour résoudre des problèmes d’ingénierie (équations 

différentielles, équations aux dérivées partielles, signal, etc.) 
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Méthodes d’enseignement  

Tableau 

Pré-requis :  

Topologie de R : ensemble ouvert, fermé, compact, adhérence 

Analyse : fonctions, dérivabilité, suites, convergence de suites 

Séries de Fourier, espaces de Lebesgues L^1 et L^2. 

Analyse hilbertienne 

 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

Distributions : 16h pour retravailler le cours et les TD + 4h pour une révision finale avant l’examen.  

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)   

Distributions : examen de 1h en commun avec les ROB3 et ST3 

 

Aides à l’enseignement   

Polycopiés  
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Electronique Analogique I et Capteurs 

 

Titre du cours : 

Electronique Analogique I 

Cours n° EPU-I5-EA1 Semestre : S5 

Durée (heures élève) :  60   h 

dont             cours : 24 h ; TD :   20  h ; TP :   16   h ;  

Nombre de crédits : 4 

MAJ : 2013 

 

Nom de l’enseignant : Christophe MARTIN, Sylvain FERUGLIO, Annick ALEXANDRE 

Description du cours : 

Les circuits linéaires en régime transitoire : transformée de Laplace. Caractéristiques essentielles des 

amplificateurs, et effets de la rétroaction. Amplificateur opérationnel. Amplificateur Opérationnel 

parfait, applications et réalisation. Stabilité des amplificateurs avec rétroaction. Conversion 

Numérique /Analogique et Analogique /Numérique. Les diodes.  Les capteurs et conditionneurs de 

capteurs. 

 

Simulation de circuits électroniques analogiques:  

Présentation du logiciel de simulation PSPICE, saisie de schémas. 

Principales fonctions de simulation : analyse en fréquence, analyse temporelle … 

Ces exposés sont suivis de projets de simulation de circuits électroniques.   

 

Objectifs du cours : 

Comprendre le fonctionnement et savoir calculer les fonctions de base de l'électronique. Culture 
de base pour la réalisation des projets pratiques de deuxième année.  

 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Traditionnel. 

Pré-requis : 

Notions vues dans le module de renforcement. 

Temps personnel de travail (hors temps de présence) : 16h 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

Analogique : Examens écrits + contrôle continu 

Aides à l’enseignement (support de cours…) :  

  Polycopiés de cours 

Remarques particulières : 
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Electronique Numérique I 
 

Titre du cours : 

Electronique Numérique  I 

Cours n° EPU-I5-EN1 Semestre : S5 

Durée ( heures élève) :  30   h 

dont             cours : 14 h ; TD :   16  h ;  TP :   0 h;  

Nombre de crédits : 3 

MAJ : 2013 

 

Nom de l’enseignant : Andrea Pinna 

Description du cours : 

Logique combinatoire : Algèbre de Boole. Théorèmes importants. Simplification des fonctions 

logiques.. Fonctions  booléennes. Technologie des circuits intégrés (bipolaires et unipolaires) et 

programmables (SPLD, CPLD et FPGA). Langage VHDL. Principaux circuits combinatoires et 

séquentiels décrits en VHDL et en circuits discrets. Multiplexeur, codeur/décodeur, les bascules. 

Synthèse de compteur, registre à décalage. Machine à Etats. 

Objectifs du cours : 

Acquérir les bases de l'électronique combinatoire et séquentielle. 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Vidéo-projection. Cours, travaux dirigés, travaux pratiques et « bureaux d’études » (journée 

complète consacrée à la conception, la réalisation et le test d’un montage). 

Pré-requis : 

Notions vues dans le module de renforcement,  maitrise des bases du langage VHDL  

Temps personnel de travail (hors temps de présence) : 14 h 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

Quiz de 30 minutes en début de chaque cours + rapport de TPs. 

Aides à l’enseignement (support de cours…) :  

Copie des slides + sujets de TDs/TPs 

Remarques particulières : 
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Informatique I : « Langage C» 

 

Titre du cours : 

Informatique générale 

Cours n° EPU-I5-IGE Semestre :  S5 

Durée ( heures élève) :    45 h 

dont             cours : 18  h; TD :     h; TP : 27     h 

Nombre de crédits : 3 

MAJ : 2009 

 

Nom de l’enseignant : Olivier MARCHETTI  

Description du cours : 

 Ce cours se décompose en deux parties : Méthodes de programmation en langage C (4CMs) et 

initiation au système Linux (1CM). 

 La première partie est la plus importante. Dans un premier temps, nous revenons sur 
les caractéristiques principales du langage C et nous étudions les règles de portée des  
identificateurs d’un programme C. Nous étudions ensuite les types tableaux et pointeurs 
ainsi que l’allocation dynamique. Tous ces éléments sont illustrés sur de nombreux 
exemples. Nous traitons également la manipulation des chaînes de caractères (pour illustrer 
cela, nous étudions la fonction main() et son environnement). Nous présentons la 
programmation avec types structurés. Nous approfondissons les connaissances sur les 
entrées/sorties en étudiant les fichiers. Enfin, nous soulignons sur les avantages  de la 
programmation modulaire et nous présentons l’utilitaire make permettant de tirer profit de 
la compilation séparée.  
Le dernier cours introduit les notions de base sur UNIX/Linux (commandes utilisateur, notion 
de droit, redirection d’entrées/sorties ). A cette occasion, nous mettons en perspective 
quelques  relations entre programmes C et le système d’exploitation.     
  

Objectifs du cours : L'ensemble de ce cours a pour but de donner aux élèves les compétences 

suffisantes pour programmer en langage C sous environnement UNIX/Linux. Les élèves ingénieurs 

devront maîtriser la syntaxe du C, être en mesure de proposer des solutions algorithmiques pour des 

problèmes courants et de les implémenter en C. A l’issue de ce cours, les élèves ingénieurs auront 

acquis les compétences nécessaires pour suivre l’enseignement d’algorithmique élémentaire 

(également en C). 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Les cours magistraux sont effectués avec un vidéo-projecteur. 

Pré-requis : Aucun pré-requis 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  
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1h30 à 2h + un devoir maison pendant les vacances de la Toussaint. 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) Les étudiants sont évalués par deux examens 

écrits et d’un devoir maison. 

 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Une copie des transparents et un polycopié de langage C sont distribués. 
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Algorithmique élémentaire 

 

Titre du cours : 

Algorithmique élémentaire 

Cours n° EPU-I5-IAE Semestre : S5 

Durée ( heures élève) :   30  h 

dont             cours : 10  h; TD :   12  h; TP :           8 h 

Nombre de crédits : 3 

MAJ : 2009 

 

Nom de l’enseignant : Alix Munier-Kordon 

Description du cours : 

Le cours est divisé en 5 séances : 

1 Evaluation d’un algorithme : validité, complexité. invariant de boucles., recherche 
dichotomique, présentation et étude de tris simples. 

2 Récursivité : validité et complexité d’un algorithme récursif, tri fusion, quicksort. 
3 Listes chaînées 1 : description, mise en place des primitives de gestion d’une liste 

simplement chaînée. 
4 Listes chaînées 2 : tri Radix, tri fusion (ou quicksort) avec listes circulaires. 
5 Arbres binaires : dictionnaires, arbres binaires de recherche. 

 

Objectifs du cours : 

Le but de ce cours est de présenter des concepts de base en algorithmique et des structures 
de données dynamiques élémentaires (listes chaînées, arbres). Les exemples utilisés seront 
essentiellement des algorithmes de tri. Les algorithmes seront tous écrits en langage C de 
sorte à pouvoir être expérimentés facilement par les étudiants. 
 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Vidéo-projection pour le cours. 

Pré-requis : Langage C. 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) 

 Examens écrit, rendus de TP avec mini-soutenance. 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Copie des transparents de cours, fiches de travaux dirigés. 

Remarques particulières :  
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Langages de Modélisation et de Simulation  

 

Titre du cours :  

Langages de Modélisation et de 

Simulation  

Cours n° EPU-I5-EMS Semestre : S5 

Durée ( heures élève) :   15  h 

dont             cours : 7 h; TD : 8 h; TP :  

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2013 

 

Nom de l’enseignant : Andrea Pinna 

Description du cours :  

Le VHDL est un langage de haut niveau qui permet la conception et la description des circuits 

numériques. Ce module est une introduction au langage VHDL . 

Les concepts de base sont introduits dans le cours afin de décrire et simuler les circuits numériques 

élémentaires vus dans le module Electronique numérique I 

Objectifs du cours : Maitrise du langage et des outils de simulation 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : vidéo-projection. 

Pré-requis :  

Temps personnel de travail (hors temps de présence) : 6 h 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

Quiz de 30 minutes lors de la dernière séance + Evaluation TD/TP. 

Aides à l’enseignement (support de cours…) :  

Copie des slides + sujets de TDs/TPs 

Remarques particulières : 
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ELI3 

Semestre 6 

 

 

UE ECTS heures Modules heures Coef 

CGI 9 120 

Anglais 30 2 

Entreprise et vie économique 30 2 

Projet 30 3 

Module d’ouverture 30 2 

SFI 7 90 
Mathématique II 30 3 

Traitement du signal 60 4 

Elec 7 90 
Electronique Analogique  II  45 4 

Electronique Numérique II 45 3 

Info 7 90 

Algorithmique avancée 30 3 

Informatique II (POO Java) 30 2 

Architecture des ordinateurs 30 2 

Totaux 30 390   390 30 
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Anglais 

 

Titre du cours : 
 Anglais 
 

Cours n°EPU-C6-LAN Semestre : S6 

Durée (heures élève) :30 
 
dont   0 Cours   ; TD : 30   ; TP0 

 
Nombre de crédits : 2 
MAJ : 2011 

 

Spécialité AGRAL, ELI, MTX, ROB, ST, commun à plusieurs spécialités 

 

Nom de l’enseignant : Jennifer Chaumont  

 

Objectifs du cours : 

Amener   les   étudiants   à   la   maîtrise   des   quatre   compétences   de   base   à   savoir   la  

compréhension   de   l’écrit   et   de   l’oral   et   l’expression   écrite   et   orale.   Ce   semestre,  

l’accent   est   mis   sur   les   compétences   d’expression.   L’élève   peut   :    

•   Peut   faire   un   exposé   simple   et   direct,   préparé   sur   un   sujet   familier   dans 

son   domaine   qui   soit   assez   clair   pour   être   suivi   sans   difficulté   la   plupart   du   temps  

et   dans   lequel   les   points   importants   soient   expliqués   avec   assez   de   précision.    

•   Peut   gérer   les   questions   qui   suivent   mais   peut   devoir   faire   répéter   si   le 

débit   est   rapide.       

•   Peut   décrire   et   expliquer   une   courbe   ou   un   graphique,   ou   plus   généralement   des

   données   chiffrées    

•   Peut   décrire   un   processus   scientifique,   en   soulignant   les   causes   et   les  

conséquences    

•   Peut   rédiger   un   CV   simple   et   une   lettre   de   motivation    

 

Description du cours : 

 

En   fin   d’année   3,   les   élèves   doivent   avoir   atteint   le   niveau   B2   du   CECR      en   comp

réhension   écrite   et   orale,   et   le   niveau   B1   en   expression.       

Expression   écrite   d’abord   guidée   (description   d’un   processus   scientifique)   puis   libre   (e

ssai)   

Etude   des   structures   de   la   phrase,   du   paragraphe   et   de   l’essai.       

Expression   orale   :   chaque   étudiant   fera   à   un   exposé   de   5   à   10   minutes   sur   un   th

ème  scientifique.    

 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétroprojection, vidéo-projection….) : 

Enseignement en groupe de niveau. 

Pré-requis : 
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B1 en compréhension écrite et orale ;  

Méthodes de contrôles (examens écrits, oraux) :  

  

Contrôle   continu:   Tests   réguliers   au   sein   de   chaque   groupe   (10%);   exposé   (30%)   ;   Test  

 commun   d’expression   écrite   guidée   (description   d’un   processus   scientifique   ou   technique  

 et   d’une   courbe   ou   d’un   graphique)   (20%)   ;Test   commun   de   compréhension   orale   (doc

ument   authentique   sur   un   sujet   scientifique   ou   technique)   (20%)   ;   Test   commun   d’expr

ession   écrite   (questions   de   compréhension   sur   un   texte      scientifique   +   essai)   (30%)   Ens

eignement en groupe de niveau.  

              

Aides à l’enseignement 

Remarques particulières 

Les   groupes   de   niveau   établis   au   semestre   5   sont   maintenus.   Les   étudiants   qui  

n’atteignent   pas   l’objectif   B2   en   compréhension   et   B1   en   expression   en   fin   d’année,  

doivent   faire   des   exercices   mis   en   ligne   sur   l’ENT   de   Paris   6   pendant   l’été.   Ces 

exercices   sont   ouverts   à   tous   les   élèves   de   l’école. 
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Entreprise et vie économique 

 

Titre du cours : 

ENTREPRISE ET VIE 
ÉCONOMIQUE 

 

Cours n° EPU.C6.SVE Semestre : 6 ( année  3, S2) 

Durée ( heures élève) : 30    h 

dont             cours : 20    h; TD : 10      h; TP :   0         h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ 2012 

 

Nom de l’enseignant : C.-C. ver HULST (cours et TD), M. MAADANI (TD)  

Objectifs du cours : 

Comprendre les enjeux économiques, industriels, environnementaux et sociaux des entreprises 

- Situer l’entreprise dans son environnement économique et sociale  

- Connaître les rôles et responsabilités de l’entreprise dans une perspective de développement durable 

- Décrire les fonctions de l’entreprise et son organisation interne 

- Situer les processus d’innovation, les modes de financement des innovations et leur protection 

 

Description du cours : 

• Economie et entreprise : de la notion de besoin à celle de marché : production, 
consommation, agents, revenus, circuit économique ; le rôle de l’entreprise dans l’économie : 
perspective historique, principaux agrégats de la comptabilité nationale (de la valeur ajoutée 
au PIB) et croissance, rôle social de l’entreprise. 

 
• Diversité des entreprises : typologies selon la taille, l’activité et principales formes 

juridiques ; diversité des structures et des modes d’organisation. 
 

• Les principaux intervenants de l’environnement économique et social de l’entreprise : 
o Le « micro-environnement » : environnement commercial (clients et marchés), 

environnement concurrentiel, relations avec les fournisseurs et les distributeurs, 
salariés (coût du travail, flexibilité…).  

o Le « macro-environnement » : pouvoirs économiques et sociaux publics et privés 
(Europe, institutions françaises, syndicats, associations). L’entreprise, sujet de droit : 
organisation judiciaire française, responsabilité civile et pénale des dirigeants et de la 
société. Le système financier (le système bancaire, les marchés financiers). La 
conjoncture économique nationale et internationale.  
 

• Les principes du développement durable : les fondements, les axes écologiques, sociaux 
et sociétaux, l’entreprise citoyenne et  la RSE,  

 

• Innovation et propriété industrielle : les différentes formes d’innovation, le processus 
d’innovation et compétitivité, les risques liés à l’innovation, les moyens de favoriser 
l’innovation (accompagnement, aides publiques), la propriété industrielle (brevetabilité, 
procédure de dépôt, droit d’auteur, action en contrefaçon). 
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• L’activité productive de l’entreprise : 
o La combinaison productive : capital, travail, productivité (mesure, gains de 

productivité). 
o La gestion de production : mode de production, organisation du travail et 

évolutions, coûts (coût direct/indirect, complet, fixe/variable, seuil de rentabilité), 
qualité (méthodes de gestion de la qualité, certification, qualité totale). 

o La gestion des flux logistiques: politiques d’approvisionnement, principaux modèles 
de gestion des stocks. 

 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

• COURS MAGISTRAL avec vidéo-projection 

• TD en petits groupes avec rétro-projection : M. MAADANI,  CC Ver Hulst, et autres 
intervenants 

 

Pré-requis : 

• Semaine d’intégration 

• Communication professionnelle (année 3) 
 

Temps personnel de travail (hors temps de présence) : 15h 

 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

• Contrôle continu (2 tests d’une heure, un premier contrôle à mi-parcours et un second à la 
fin ; un test de rattrapage du 1er test pourra éventuellement être organisé) et application 
dans le mémoire de stage de 1e année (évalué en 2e année). 

 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Diaporama, Polycopiés de documents de cours, supports de travail de TD 

 

Bibliographie :  

Economie Globale ; Xavier Greffe et Mathilde Maurel ; Ed. DALLOZ, 2009 

Leçons de Droit civil, La responsabilité, Ed. Montchrestien 

Leçons de Droit civil, Introduction à l’étude du droit, Ed. Montchrestien 

DECF - organisation et gestion de l’entreprise - Dunod - JL. Charron - S. Sépari (2 ouvrages : manuel et 

annales) 

L’économie d’entreprise ; Dimitrijevic, N. ; Nathan, 2005 

L’entreprise : un acteur clé de la société ; HAYAT S. et P. ; Ed Autrement, Monde d’aujourd’hui, 2006 
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Projet EI_SE3 
 

Titre du cours :  

Projet  

Cours n° EPU-I6-DPC Semestre : S6 

Durée ( heures élève) :   30  h 

dont           cours :   h; TD :   h; TP : 30 h ;  

Nombre de crédits : 3 

MAJ : 2013 

 

Nom de l’enseignant :  Ludovic Saint Bauzel 

Description du cours : Les élèves doivent réaliser en groupe de 4 à 5, une étude et une mise en 

œuvre d'un système électronique-informatique en s'appuyant sur les notions vues pendant l'année.  

Objectifs du cours : Validation et  mise en commun des connaissances acquises pendant l'année afin 

de développer leurs compétences au niveau système. 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Pré-requis : modules de l'année  

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) 

 Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Remarques particulières : 
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Module d’ouverture 

Titre du cours : 

Module d'ouverture 

Cours n° EPU-C6-DMO Semestre : S6  

Durée (heures élève) : 30    h 

dont             cours :      h; TD : 30      h; TP :            h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2011 

Spécialité :  AGRAL, ELI, MTX, ROB, ST, commun à plusieurs spécialités 

Nom de l’enseignant : Claire Le Goff 

Objectifs du cours : 

              L’objectif de ce module est de permettre à l’élève-ingénieur de valoriser, au sein de la 

formation d’ingénieur, sa capacité à s’ouvrir sur le monde qui l’entoure, dans une activité qui, a 

priori, doit représenter un « pas de côté » pour lui. 

 

Description du cours : 

      Chaque élève-ingénieur doit construire son projet « d’ouverture » et le faire valider, par un 

tuteur, en général un enseignant, avant mi-octobre. 

Plusieurs activités sont proposées par l’école dans les domaines « associatif », « sportif », « 

linguistique», « culturel», "humanitaire". 

Dès le début de l’année scolaire, les tuteurs dans chacun de ces domaines, présentent les 

activités proposées : objectifs spécifiques, déroulement, règles d’évaluation. 

Un élève-ingénieur peut construire un projet hors des propositions faites par l’école. Dans ce cas, 

son projet doit être validé par la direction des études, un tuteur spécifique sera désigné. 

La mise en place du « projet  d’ouverture » se concrétise par une fiche individuelle d’inscription 

qui établit l’accord entre l’élève-ingénieur et le tuteur. 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétroprojection, vidéo-projection….) : 

Le déroulement des activités dépend de chaque domaine, de chaque projet. 

Domaine associatif : investissement personnel dans une activité associative, tout particulièrement 

dans le cadre d’une association de l’école (Junior Entre 

 

Pré-requis : aucun 

               

Méthodes de contrôles (examens écrits, oraux) :  

       Le déroulement des activités dépend de chaque domaine, de chaque projet. 

Domaine associatif : investissement personnel dans une activité associative, tout particulièrement 

dans le cadre d’une association de l’école (Junior Entreprises)         

Aides à l’enseignement 

Remarques particulières  
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Mathématique II 
 

Titre du cours : 

Mathématiques : Probabilités 

Cours n° EPU-I6-M04 Semestre : S6  

Durée (heures élève) : 30    h 

dont             cours :  15 h; TD : 15      h; TP :            h 

Nombre de crédits : 3 

MAJ : 2009 

 

Nom des enseignants : Claire Le Goff  

Probabilités  

 

Bases des probabilités ; espace probabilisé, probabilités conditionnelles. 

Variables aléatoires réelles. Lois usuelles. Théorèmes limites 

Couples de variables aléatoires réelles. 

 

Objectifs du cours :  

Mathématiques avancées pour l’ingénieur 

Probabilités : Donner les bases de la théorie des probabilités, prolongements possibles vers le 

traitement du signal, la théorie d'échantillonnage, les processus stochastiques, etc 

Méthodes d’enseignement  

Tableau 

Pré-requis :  

 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

Probabilités : 1,5h à 2h par semaine  

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)   

Probabilités : contrôle continu et examen, qui comptent respectivement 40% et 60% 

 

Aides à l’enseignement   

Polycopiés  
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Traitement du signal 

 

Titre du cours : 

Traitement du signal 

Cours n° EPU-I6-DTS  Semestre : S6 

MAJ 2011 

Durée (heures élève) : 60 h  

dont   : cours : 28 h ; TD : 28 h ; TP : 4 h 

Nombre de crédits : 4 

MAJ : 2011 

 

Nom de l’enseignant : Jean Luc ZARADER, Boris DOVAL 

Description du cours : Ce cours est divisé en plusieurs parties: 

- Outils mathématiques pour le traitement des signaux 
- Filtrage et analyse spectrale  
- Modulations analogiques 
- Echantillonnage et quantification des signaux 
- Analyse spectrale numérique (TFD et FFT) 
- Transformation en Z 
- Analyse de filtres numériques 
- Synthèse de filtres numériques 
- Bruit de calcul 

 

Objectifs du cours : Donner aux étudiants les connaissances de base en traitement de signaux 

déterministes, en analyse spectrale et en filtrage numérique. 

 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Quelques exemples en vidéo ou rétro projection 

Pré-requis : Les transformées de Fourier et Laplace. Base sur les distributions (Dirac), Base 

d’électronique 

Temps personnel de travail (hors temps de présence) 20h 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) Examens écrit 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Polycopiés 

Remarques particulières : 
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Electronique  Analogique II 

Titre du cours : 

Electronique Analogique II 

Cours n° EPU-I6-EA2  Semestre : S6 

Durée (heures élève) : 45h 

dont   : cours : 17 h ; TD : 16 h ; TP : 12 h ; CC :  h 

Nombre de crédits : 4 

MAJ : 2013 

 

Nom de l’enseignant : François GRESTEAU 

Description du cours : 

Les éléments actifs à semi-conducteurs transistors bipolaires, transistors FET (JFET et MOSFET) 

Montages amplificateurs à transistors, commutation. 

 Les quadripôles linéaires ou linéarisés. 

Amplificateur différentiel. Les oscillateurs (de relaxation et harmoniques).  

Objectifs du cours : 

Comprendre le fonctionnement et savoir calculer les circuits utilisant les composants passifs et actifs 

de base. 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Traditionnel. Cours, travaux dirigés, travaux pratiques et « bureaux d’études » (journée complète 
consacrée à la conception, la réalisation et le test d’un montage). 

 

Pré-requis : 

 
Module Electronique I du semestre 5. 

 

Temps personnel de travail (hors temps de présence) : 

 
14h.  

 

Evaluation des connaissances  (Examens écrits, oraux…)  

Electronique analogique : examens écrits.  
 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Polycopiés de cours.  
 

Remarques particulières : 
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Electronique Numérique II 

 

Titre du cours : 

Electronique Numérique II 

Cours n° EPU-I6-EN2 Semestre : S6 

Durée (heures élève) : 45 h 

dont  cours : 17 h ; TD : 16 h ; TP : 12 h 

Nombre de crédits : 3 

MAJ : 2011 

 

Nom de l’enseignant : Patrick GARDA 

Description du cours : 

Microcontroleurs : 

− Architecture des microcontrôleurs. 

− Programmation de fonctions électroniques par interruption en langage C. 

− Périphériques : port parallèle, compteurs-timers et capture, ADC, Bus CAN. 

− Méthodes et outils de développement, simulation, émulation, débogage. 

− Etude de cas : microcontroleurs 32 bits ARM7. 
 

Objectifs du cours : 

Savoir concevoir, réaliser et valider une fonction électronique, réalisée à l’aide d’un 
microcontrôleur, avec les méthodes actuelles de développement de l’industrie. 

 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

− Cours en videoprojection interactive. 

− Travaux dirigés et travaux pratiques en salle de travaux pratiques. 

− Environnement de développement intégré KEIL µVision 3, émulateur KEIL ULINK2 et cartes de 
prototypage KEIL MCB2300 avec microcontroleur NXP LPC2378. 

 

Pré-requis : 

Module Electronique I du semestre 5. 
Langage C. 
Architecture des ordinateurs. 

 

Temps personnel de travail (hors temps de présence) : 

12h. 
 

Evaluation des connaissances  (Examens écrits, oraux…)  

Contrôle continu et travaux pratiques. 
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Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

− Tirage papier des documents videoprojetés. 

− Distribution de documents sur le microcontroleur LPC2378 et la prise en main de 
l’environnement de développement intégré KEIL µVision 3. 

− Version d’évaluation de l’environnement de développement intégré KEIL µVision 3. 
 

Remarques particulières : 
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Algorithmique Avancée 

 

Titre du cours : 

Algorithmique Avancée 

Cours n° EPU-I6-IAL Semestre : 4 

Durée ( heures élève) :   30  h 

dont             cours :  14  h; TD :   16   h; TP :            h ; projet :   

Nombre de crédits : 3 

MAJ : 2011 

 

Nom de l’enseignant :  Hacène OUZIA, Olivier MARCHETTI 

Description du cours : 

Cet enseignement, qui prend la suite du cours d’algorithmique de base dispensé au premier 

semestre, introduit, en première partie, des connaissances complémentaires sur des techniques 

générales utiles telles que : la construction récursive et le parcours récursif d’arbres ;  le principe 

‘diviser pour régner’;  la conception de fonctions récursives et  l’évaluation de leur complexité. 

Dans une seconde partie, on étudie en détail quelques problèmes liés à des applications importantes 

de l’algorithmique, telles que : le traitement de chaînes de caractères (algorithmes de KMP, Boyer-

Moore) ; les graphes (parcours en largeur, en profondeur, connexité, plus court chemins, etc.) ;  les 

automates finis (élagage, composition d’automates, construction d’un automate déterministe à 

partir d’un automate non déterministe, etc.) 

Objectifs du cours : 

Le but de ce cours est d’amener les étudiants à acquérir une certaine maîtrise dans l’analyse et la 

conception d’algorithmes en vue de la résolution de problèmes liés au traitement de chaînes de 

caractères, aux graphes et aux automates finis ;  l’accent est mis sur l’importance du choix des 

structures de données et l’analyse de la complexité en vue de l’obtention de la meilleure efficacité 

possible. Un mini projet (réparti sur 6 à 8 semaines) permet aux étudiants de mettre en pratique un 

large éventail de connaissances acquises. 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Exposés au tableau et sur transparents. 

Pré-requis :  

Connaissances de base en programmation C et en algorithmique de base : tableaux, pointeurs, 

allocation dynamique, piles files listes. Principales méthodes de tri et évaluation de leur complexité. 

La récursivité et  le rôle du mécanisme de pile. 

Méthodes de contrôles (Examens écrits, oraux…) : 
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Mini projet + examen écrit final, et, si nécessaire un ou plusieurs contrôles continus. Les étudiants, 

par groupes de 2,  réalisent un mini projet illustrant les principales techniques introduites dans le 

cours et les TDs.  Les séances de suivi et de correction du mini projet représentent un tiers du volume 

horaire en présentiel du cours. Le mini projet et les contrôles continus éventuels comptent pour la 

moitié de la note finale. 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

 Notes de cours et copies de transparents distribuées aux étudiants. 

Remarques particulières : 
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Langage objet Java 

 

Titre du cours :  

Programmation orientée objet - 

Langage Java 

Cours n° EPU-I6-IJV Semestre : S6 

Durée ( heures élève) :   30  h 

dont             cours :  10h; TD :  10h; TP :  10h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2011 

 

Nom de l’enseignant : Roselyne Chotin-Avot 

Description du cours :  

Concepts de la programmation orientée : classe, objet, héritage, abstraction 

Mécanismes de gestion des exceptions 

Programmation générique 

Programmation évènementielle, interfaces graphiques 

 

Objectifs du cours :  

Comprendre les principes de la programmation orientée objet en Java 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Vidéo-projection de transparents pour le cours. 

Mise en application immédiate, sous forme de TD 

Mise en pratique lors de TP sur machine et mini-projet 

 

Pré-requis :  

Programmation impérative en C 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

1h/semaine et 3h pour le mini-projet 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

Contrôle continu : interrogations écrites rapides en TD, évaluation des TP, TP noté individuel sur 

machine, mini-projet 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Photocopies des supports de cours et des sujets de TD/TP 

Remarques particulières :  
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Architecture des ordinateurs 

 

Titre du cours : 

Architecture des ordinateurs 

Cours n° EPU-I6-IAR Semestre : S6 

Durée ( heures élève) : 30 h 

dont             cours :  8h; TD : 8 h ; TP : 14h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2011 

 

Nom de l’enseignant :  Olivier Marchetti 

Description du cours : 

Représentation des données en machine 

Architecture et fonctionnement d’un processeur (MIPS) 

Programmation en langage d’assemblage et méthodologie de mise au point des programmes 

Architecture générale d’un ordinateur : hiérarchie mémoire, gestion des périphériques, notions de 

système d’exploitation et compilation 

 

Objectifs du cours : 

Faire comprendre le fonctionnement interne d’un ordinateur 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Vidéo-projection de transparents pour le cours. 

Mise en application immédiate, sous forme de TD 

Mise en pratique de la programmation assembleur lors d’un mini-projet sur machine 

 

Pré-requis : 

Notions de base de programmation et d’électronique numérique. 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

1h/semaine 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) : 

Contrôle continu : interrogations écrites rapides en TD, un devoir sur table en cours, TP noté 

individuel sur machine, projet (petit rapport et évaluation du fonctionnement) 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Photocopies des supports de cours et des sujets de TD et projet 

Module SAKAI ouvert pour la disponibilité des documents et la communication profs-eleves. 

 

Remarques particulières :  
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ELI4 

Semestre 7 

 

 

UE ECTS heures Modules heures Coef 

CGI+SFI 6 90 
Anglais 30 2 

Electromagnétisme et applications 60 4 

Elec 7 90 

Electronique numérique III 30 3 

Codesign 30 2 

Télécommunications et transmissions 30 2 

Info 7 90 

Langage de Modélisation et de simulation II 30 2 

Langage C++ 30 3 

OS (user) 30 2 

Projet 10 120 Projet EI_SE4_I 120 10 

Totaux 30 390   390 30 
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Anglais 

 

Titre du cours : 
 Anglais 
 

Cours n°EPU-C7-LAN Semestre : S7 

Durée (heures élève) :30 
 
dont   0 Cours   ; TD : 30   ; TP0 

 
Nombre de crédits : 2 
MAJ : 2011 

 

Spécialité AGRAL, ELI, MTX, ROB, ST, commun à plusieurs spécialités 

 

Nom de l’enseignant : Jennifer Chaumont  

 

Objectifs du cours : 

              Amener les étudiants au niveau B2 du CECR dans les quatre compétences de base à savoir la 

compréhension de l’écrit et de l’oral et l’expression écrite et orale. L’élève peut 

Construire un raisonnement logique et enchaîner ses idées.   

Exprimer des émotions d’intensité variée et souligner ce qui est important pour lui dans un 

événement ou une expérience. 

Participer activement à une conversation d’une certaine longueur sur la plupart des thèmes 

d’intérêt général. 

Relever ses erreurs habituelles et consciemment surveiller son discours afin de les corriger. 

Communiquer assez correctement et corriger ses erreurs si elles ont conduit à un 

malentendu. 

Comprendre dans le détail une grande variété de textes relativement longs liés à l’actualité 

ou des thèmes scientifiques 

Comprendre une grande variété de correspondance professionnelle.  

 

Description du cours : 

 

      Etude de textes et d’enregistrements audio ou vidéo sur des thèmes scientifiques et 

économiques. Travail lexical sur les thèmes présents au Toeic (vie de l’entreprise, voyages ..) 

Incitation à la prise de parole spontanée 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétroprojection, vidéo-projection….) : 

Enseignement en groupe de niveau. 

Pré-requis : 

              B2 en compréhension écrite et orale ; B1 en expression écrite et orale 

Méthodes de contrôles (examens écrits, oraux) :  

       Enseignement en groupe de niveau.               
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Aides à l’enseignement 

       L’Espace Langues de Paris 6 a de nombreux manuels d’entrainement au Toeic ; les étudiants dans 

les groupes faibles sont fortement encouragés  à s’y rendre régulièrement. Les annales des tests des 

années précédents  et des aides sont disponibles sur l’ENT 

Remarques particulières 

      Des groupes de niveau sont mis en place en début de semestre à la suite d’un test d’évaluation. 
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Electromagnétisme et Application: Electromagnétisme 

 
Titre du cours :  
 
Electromagnétisme et 
applications 

Cours n° EPU-I7-DEM 

 

Semestre : S7 

Durée ( heures élève) :  30   h 

dont             cours :   12h; TD :12 h; TP :  8 h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ :  2013 

 

Nom de l’enseignant :  Richard HOSTEIN 

 

Description du cours :  

 

Objectifs du cours :  

 

 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) :  

 

 

Pré-requis : 

 Temps personnel de travail (hors temps de présence) : 12h 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) :  

Aides à l’enseignement (support de cours…) :  

Remarques particulières : 
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Electromagnétisme et Application: Lignes et Antennes  

 

Titre du cours : 

Electromagnétisme et 

applications 

Cours n° EPU-I7-DLA Semestre : S7 

Durée ( heures élève) : 30 h  

dont             cours : 15 h; TD : 8 h; TP : 7 h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2013 

 

Nom de l’enseignant :  Hakeim TALLEB 

Description du cours : 

   On introduit les constantes linéiques d’une ligne et on en décrit différents types (câbles coaxiaux, 

lignes à configuration plane etc.). On établit l’équation des télégraphistes qui fait apparaître le 

phénomène de propagation aux conséquences fondamentales dans l’étude des circuits en hautes 

fréquences. On définit le coefficient de réflexion et on introduit l’abaque de Smith dont on donne 

quelques exemples d’application. L’étude de la puissance transportée sur une ligne permet de 

mettre en lumière l’importance de l’adaptation de la charge et du phénomène d’atténuation. Enfin 

l’introduction de la matrice de répartition (ou matrice S) et son application à divers multipôles 

permet d’aborder l’étude des circuits micro-ondes . 

Toutes ces notions sont développées et approfondies en travaux dirigés et une séance de 
travaux pratiques permet de les illustrer concrètement. 
 

Objectifs du cours : 

Faire connaître à l’étudiant les caractéristiques d’une ligne de transmissions et leur importance dans 

le choix et l’utilisation de celle-ci. Le sensibiliser aux problèmes rencontrés en hautes fréquences. Lui 

ouvrir des perspectives vers le domaine des micro-ondes  

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Essentiellement cours et TD au tableau.  Projection (rétro ou vidéo) de documents. 

En travaux pratiques : diverses mesures à l’analyseur de réseau. Etude d’un câble en régime 

impulsionnel. 

 

Pré-requis : 

Calculs élémentaires en nombre complexe. Equations différentielles du 2ème ordre 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

Environ 2 heures/semaine  

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) 
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Contrôle continu 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Polycopié de cours et de travaux pratiques. Textes de travaux dirigés. 
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Electronique Numérique III : Electronique séquentielle 

 

Titre du cours : 

Electronique séquentielle 

Cours n° EPU-I7-EN3 

 

Semestre : 7 

Durée (heures élève) :  30 h 

dont cours : 12 h ; TD : 20 h; TP :  

Nombre de crédits : 3 

MAJ : 2013 

 

Nom de l’enseignant : Patrick GARDA, Andrea PINNA 

 

Description du cours : 

Langage VHDL : architectures RTL, simulation à évènements discrets et synthèse. 
Unités de traitement : chemin de données, bus, pipeline, fréquence maximale. 
Technologies de mémoires Flash, SRAM, DRAM, et leur modélisation VHDL. 
Machines à états et leur synthèse. 
Méthodes de conception et microarchitecture des IP : parties opérative et contrôle. 
Etude de cas : microarchitecture d’un processeur RISC (MIPS). 

 

Objectifs du cours : 

Connaître les différentes technologies de mémoire. 
Connaître les méthodes de conception et la microarchitecture des IP numériques. 
Savoir concevoir, synthétiser et valider une IP numérique décrite en VHDL RTL. 

 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Cours en videoprojection interactive. 
Travaux dirigés et travaux pratiques en salle de travaux pratiques. 
Logiciel ALTERA QUARTUS II et cartes de prototypage FPGA ALTERA DE2. 

 

Pré-requis : 

Bases de l’électronique numérique et du langage VHDL.  
Architecture des microprocesseurs. 

 

Temps personnel de travail (hors temps de présence) 12h 

 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

Contrôle continu et travaux pratiques. 
 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Tirage papier des documents videoprojetés. 
Distribution de documents sur le langage VHDL et la prise en main de Quartus II. 
Version étudiante du logiciel ALTERA QUARTUS II. 
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Codesign 

Titre du cours :  

Codesign 

Cours n° EPU-I7-ECD 

 

Semestre : S7 

Durée ( heures élève) :   30  h 

dont             cours : 6 h;  TD :  ; TP : 24 h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2013 

 

Nom de l’enseignant : Andrea PINNA 

 

Description du cours :  

Cet enseignement se scinde en deux parties :  

La première s’appuie sur des plateformes pédagogiques de conception conjointe (matérielle / 

logicielle) de type Excalibur de chez ALTERA, où des fonctions électroniques  sont implémentées, 

testées et interfacées avec un logiciel exécuté sur un microprocesseur NIOS. 

 

Objectifs du cours :  

Cette unité d’enseignement a pour principal objectif d’initier et de sensibiliser les étudiants à la 

conception conjointe de systèmes électroniques complexes au sein d’un circuit programmable 

unique.  

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

L’organisation pédagogique de cette unité reposera sur : 

- deux cours en vidéo-projection sur la méthodologie de conception de systèmes électroniques sur 
des circuits programmables. 

- des travaux pratiques sur la conception d’une IP et son interfaçage avec une IP de type 
microprocesseur, au sein d’un même circuit FPGA et un TP de simulation basé sur les modèles de 
l’AOP. 

 

Pré-requis : modules « Electronique séquentielle », « Informatique générale », « Electronique I », 

« Electronique II »   

 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

1h avant chaque cours. 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) TP, examen 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Copies des transparents 

Remarques particulières : 
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Télécommunications et transmissions 

 

Titre du cours : 

Télécommunications et 

transmissions 

Cours n° EPU-I7-ÉTÉ 

 

Semestre : S7 

Durée ( heures élève) :  30   h 

dont             cours : 14 h; TD : 8 h; TP : 8 h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2013 

 

Nom de l’enseignant :  Christophe MARTIN 

 

Description du cours :  

Ce cours présente deux parties qui traitent des modulations d’amplitudes, de fréquences et de 

phases analogiques (AM, BLU, FM et PM) et numériques (ASK – FSK – PSK). Les principes théoriques 

du point de vue du traitement du signal sont présentés. Des simulations sous Matlab et PSPICE 

étayent le cours. Les architectures des émetteurs et des récepteurs sont étudiées.  

Objectifs du cours :  

L’objectif de ce cours est de fournir à l’étudiant les principes théoriques et pratiques des techniques 

de modulations analogiques et numériques classiques que nous retrouvons au quotidien (télévision, 

radio et téléphone portable). 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Diapositives sur vidéo-projecteur 

Pré-requis : modules de « Systèmes électroniques », « lignes de transmission », « antennes et bruit », 

« numérique 1 et 2 » 

Temps personnel de travail (hors temps de présence) :  

2h00 avant chaque cours 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) : contrôle continu de 30 min au début de 

chaque séance, compte-rendu de TP. 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Support de cours (copie des slides) 

Sujets et corrections de TD 

Sujets et corrections de TP 

Remarques particulières : Changement du nom de l’UE pour « électronique et télécommunication » 
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Langage de Modélisation et de Simulation II 

 

Titre du cours :  

Langage de Modélisation et de 

Simulation II 

Cours n° EPU-I7-IMS Semestre : S7 

Durée ( heures élève) :   30  h 

dont             cours :  10h; TD :  8h; TP :  12h ; CC :   

Nombre de crédits : 2 

MAJ :  2013 

 

Nom de l’enseignant :  Annick ALEXANDRE, François PECHEUX 

Description du cours :  

La partie du cours relative à l’apprentissage du langage VHDL-AMS va de la modélisation de 

composants analogiques passifs (R,L, C), actifs (sources de tension et de courant), à semi-conducteur 

(diode, transistors) à la modélisation de circuits plus élaborés (amplificateurs opérationnels, 

convertisseurs Analogique Numérique, Numérique-Analogique, PLL). L’aspect multidomaine est 

abordé par le biais de la modélisation de capteurs. Les spécificité du langage sont présentés, entre 

autre les modélisations structurelle et comportementale (modèle physique, macromodèles …). 

System C 

 

Objectifs du cours : Ce cours a pour objectif de donner les notions de base des langages de 

modélisation et de simulation : VHDL-AMS et System C 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Vidéoprojection 

 

Pré-requis : VHDL, composants et circuits analogiques, capteurs 

Temps personnel de travail (hors temps de présence) : 8h 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) : 

TP + écrit 

 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Polycopié du cours et des exemples 

 

Remarques particulières : 
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Langage objet C++ 

 

Titre du cours : 

Programmation Objet C++ 

Cours n° EPU-I7-ICP Semestre : S7 

Durée ( heures élève) :   30  h 

dont             cours :   12 h; TD :     h; TP :          20 h 

Nombre de crédits : 3 

MAJ : 2011 

 

Nom de l’enseignant :  Jean Baptiste MOURET 

Description du cours : 

Ce cours a pour but de perfectionner les élèves à la programmation orientée objet, à travers 

l'apprentissage du langage C++. Il vise aussi à une réflexion plus large sur les langages de 

programmations bas niveau. 

Objectifs du cours : 

Ce cours se donne les objectifs suivants : 

- Perfectionnement des connaissances sur la programmation orienté objet 
- Compréhension des spécifiés du C++, de la gestion mémoire et des bibliothèques standards 

(STL) 
- Autonomie d'apprentissage d'un nouveau langage 
- Lien programme et machine, compilation d’un programme 

 

Méthodes d’enseignement (transparent, vidéo-projection…) : 

Cours avec vidéo-projection, 
Cours discussion sur le langage 
TP machine (utilisation du langage C++ et prise en main autonome des biblis) 
Mini-projet (TP plus conséquent mettant en œuvre les différentes notions abordés) 

 

Pré-requis : 

Connaissance de la syntaxe du langage C, des pointeurs, tableau et structures. 

Connaissance d'un langage objet. 

 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

30mins /semaine, un peu plus pendant le projet (1h) 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

Contrôles de cours QCM 2 x 20mins. 

TP sur machine noté de 3h00. 

Compte-rendu de TP 

Mini-projet + rapport écrit  
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Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Les diapos du cours sont disponibles en ligne et distribuées en cours. 

Les corrections des TD/TP/contrôles sont disponibles en ligne  

 

Remarques particulières : 
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OS (user) : (Systèmes d’exploitation) 

 

Titre du cours : 

OS (user) 

Cours n° EPU-I7-ISY Semestre : S7 

Durée ( heures élève) :   30  h 

dont              cours : 22  h; TD :      h; TP : 8           h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2009 

 

Nom de l’enseignant : Marc SHAPIRO 

Description du cours : 

Principes de base des systèmes d’exploitation : notion de processus et de synchronisation. Systèmes 

de fichiers. Introduction à la programmation système. Application à Unix.  Réalisation d’un modèle de 

synchronisation et de communication entre processus sous Unix.  

Objectifs du cours : 

Comprendre le fonctionnement logique des ordinateurs et l’illustrer par la programmation 

d’applications système sous Unix. 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Explications et démonstrations par projection de l’écran d’un ordinateur en fonctionnement. 

Pré-requis : 

Usage avancé d’un micro-ordinateur. 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

Examens écrits et oraux, contrôles complémentaires avec la plate-forme d’enseignement.  

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Eléments de cours et applications disponibles en ligne 

Remarques particulières : 
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Projets EI_SE4_I 

 

Titre du cours : 

Projets courts d’Électronique et 

d’Informatique 

Cours n° EPU-I7-DP1  

 

 

Semestre : S7 

Durée ( heures élève) :   120h 

dont             cours :   0 h; TD :   0 h; TP :      120 h 

Nombre de crédits : 10 

MAJ : 2013 

 

Nom de l’enseignant : Ludovic SAINT BAUZEL, François PECHEUX 

Responsables :  
Description du cours : 

Partant d’un sujet sous forme de cahier des charges, l’étudiant est guidé vers la réalisation 
d’un produit fini répondant aux exigences du cahier des charges.  
 

Objectifs du cours : 

L'objectif principal est de rendre les futurs ingénieurs capables de réaliser un produit fini à 
partir d’un cahier des charges fourni, le choix des composants et des méthodes étant 
partiellement suggéré par le sujet. L’acquisition des techniques, écrite et orale, de 
communication des résultats obtenus est également un objectif majeur.  
 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Suivi individualisé et guidage personnalisé de la progression en fonction du sujet de projet 
choisi. 
 

Pré-requis : 

Bases de l’électronique analogique et numérique, théoriques et pratiques, bases de 
programmation en C et d’algorithmique. 
 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

Travail très variable en fonction de la motivation et des capacités individuelles : entre 0 et 50 heures. 

 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) : 
Contrôle continu au cours de la réalisation, rédaction d’un rapport et soutenance orale. 
 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Distribution de notices, documentations constructeurs et notices de logiciels en libre service. 
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Documents en ligne sur le site de Polytech’Paris-UPMC 

Remarques particulières : 
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ELI4 

Semestre 8 

 

UE ECTS heures Modules heures Coef 

CGI+SFI 6 90 

Anglais (annuel) 30 2 

Gestion des ressources humaines 30 2 

Energie et Développement durable 30 2 

Elec 7 90 
Electronique analogique III 60 4 

Bruit et Intégrité du signal 30 3 

Info 7 90 

Réseaux et applications 30 2 

OS (kernel) 30 3 

Compilation 30 2 

Projet 10 120 Projet   Systèmes Embarqués II 120 10 

Totaux 30 390   390 30 
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Anglais 

Titre du cours :  
Anglais 
 

Cours n°EPU-C8-LAN Semestre : S8 

Durée (heures élève) :30 
Dont   0 Cours   ; TD : 30   ; TP0 

 Nombre de crédits : 2 
MAJ : 2011 

 

Spécialité AGRAL, ELI, MTX, ROB, ST, commun à plusieurs spécialités 

Nom de l’enseignant : Jennifer Chaumont 

Objectifs du cours : 

              Amener les étudiants au niveau B2 du CECR dans les quatre compétences de base à savoir la 

compréhension de l’écrit et de l’oral et l’expression écrite et orale. L’élève peut : 

Motiver et défendre ses opinions dans une discussion avec des explications, des arguments 

et des commentaires. 

Modérer une discussion en résumant les différentes interventions, en invitant les 

participants à prendre la parole etc. 

Développer une argumentation systématique dans une dissertation ou un compte rendu en 

soulignant les points importants 

Comprendre avec une certaine aisance une conférence, un rapport, un exposé, une discussion ou 

un débat et distinguer les nuances dans les opinions. 

 

Description du cours : 

Etudes de textes et de documents audio et vidéos authentiques. Elaboration d’un argumentaire 

et de textes persuasifs. Chaque étudiant doit faire un exposé de 10 à 15 minutes suivis d’un 

débat. Méthodologie du Toeic. Rédaction d’une partie du mémoire de stage en anglais. 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétroprojection, vidéo-projection….) : 

 

        Les groupes de niveau du semestre précédent sont maintenus 

 

 Pré-requis : 

         B2 en compréhension écrite et orale ; B1 en expression écrite et orale 

Méthodes de contrôles (examens écrits, oraux) :  

       Les groupes de niveau du semestre précédent sont maintenus               

Aides à l’enseignement 

       L’Espace Langues de Paris 6 a de nombreux manuels d’entrainement au Toeic ; les étudiants dans 

les groupes faibles sont fortement encouragés  à s’y rendre. Les annales des tests des années 

précédents  et des aides sont disponibles sur l’ENT de Paris 6. 

       Remarques particulières  
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Gestion des ressources humaines 

 

Titre du cours : 

Gestion des ressources 
humaines  
 

Cours n° EPU.C8.SRH Semestre : 8  

Durée ( heures élève) : 30    h 

dont             cours : 20   h; TD :    10  h; TP :            h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ 2012 

 

Nom de l’enseignant : cours : C. DALLOUBEIX, Intervenants extérieurs : Jean DHOORE et Alain ADAM 

(4h), Julie NARDIN (2h),   

TD : C. DALLOUBEIX , M. MAADANI ,S. BARTHÉLÉMY 

Objectifs du cours : 

- Connaitre les principes et les techniques de la GRH. 
- Etre capable d’analyser des situations juridiques relatives au droit du travail (contrat de 
travail, conditions de travail et gestion des conflits) 
- Appréhender les risques professionnels liés aux conditions de travail 
- Pratiquer  des outils de gestion du temps 
- Identifier les dynamiques de groupe 
- Analyser des modes de management et en connaitre des outils  
- Identifier les attentes de l'entreprise vis-à-vis d’un employé dans un cadre contractuel. 

- Savoir se positionner dans un groupe de travail et l’animer 

 

Description du cours : 

1. ENSEIGNEMENT DE BASE : DONT  10H INTERVENANTS PROFESSIONNELS 
GRH 

• Les cadres de l’emploi salarié en France : (2h professionnel) 
a. juridique, social, économique,  
b. les relations collectives (négociation collective, représentation des salariés) 

 

• Le contrat de travail :  
c. les différents contrats de travail et clauses spécifiques  
d. la  modification du contrat de travail, modification de la situation de 

l’employeur 
e. La rupture de la relation de travail :  démission, licenciement, chômage 

• La relation de travail : (4h professionnel) 
f. L’expression du pouvoir de l’employeur : règlement, pouvoir disciplinaire, 

responsabilité. 
g. La liberté d’action du salarié au travail : droits des salariés 
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h. Illustration par l’aménagement du temps de travail : durée du travail, repos et 
congés, absences liées à la vie personnelle 

 

• La gestion des compétences : (4h professionnel de la GRH)  
i. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :  enjeux,  

modalités et évaluations 
j. La mobilité interne (gestion des carrières, expatriation) 
k. La formation :cadre réglementaire, employabilité,.. 
l. Le recrutement   

 

• Les conditions de travail : 
- Protection des salariés : risques physiques, risques psychosociaux, dispositifs 

légaux et acteurs 
 

• La rémunération : les composantes : salaire de base et périphériques, les charges 
sociales, les politiques  

 

2. Modules de professionnalisation (en groupes de 24 maximum): 10h en parallèle 

 Christine DALLOUBEIX, M. MAADANI S. BARTHÉLÉMY, autres intervenants 

- Le recrutement : Gérer des candidatures / recrutement donné, les outils du recrutement. 
- La gestion du temps : méthodes et outils d’organisation personnels et de projet : NERAC 
- Travailler en groupe : à partir d’un  jeu de rôle, extension sur la conduite de réunion. 
- Encadrer : à partir d’un document visuel, les différentes méthodes de management 
- Rédiger professionnellement : les écrits de la communication interne 
 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Cours magistral avec support de documents, transparents et exercices 

Pré-requis : 

«  Entreprise et vie économique », cours de 1’année 3, S6 
Communication professionnelle, cours de l’ année 3, S5 
 
Temps personnel de travail (hors temps de présence) : 15 h 

 

Evaluation des connaissances : contrôle continu   un test en TD (QCM et exercices pratiques), 
un test en CM et une évaluation d’un travail de groupe en CM (fiche de synthèse et 
restitution) + évaluation mémoire stage année 3 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Polycopiés, transparents, interventions de professionnels 

Remarques particulières : 

Bibliographie :  

Le droit du travail en 360 questions ; Cavaillé JP, Ed Gereso, 01/04/2010  
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Energie et Développement Durable 

Titre du cours :  

Codesign 

Cours n° EPU-I8-DED 

 

Semestre : S8 

Durée ( heures élève) :   30  h 

dont             cours :  h; TD :  h; TP :  h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2013 

 

Nom de l’enseignant : Mohamed BOUTCHICH, Arouna DARGA 

 

Description du cours :  

 

Objectifs du cours :  

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

 

Pré-requis :  

 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) TP, examen 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Copies des transparents 

Remarques particulières : 
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Electronique analogique III : Systèmes électroniques 

 

Titre du cours :  

Systèmes électroniques 

Cours n° EPU-I8-ESE 

 

Semestre : S8 

Durée ( heures élève) :  60   h 

dont             cours : 24 h; TD :24  h; TP : 12 h 

Nombre de crédits : 4 

MAJ : 2009 

 

Nom de l’enseignant : Sylvain Feruglio, Benoit Fabre  

Description du cours :  

- Propriétés des fonctions de transfert des systèmes linéaires. 
- Stabilité des systèmes bouclés, application à des amplificateurs opérationnels, compensation en 

fréquence. 
- Circuits numériques, performances, vitesse, interface. 
- Fonction de filtrage, présentation des différentes familles de filtres, synthèse des filtres passifs 

ou actifs, filtres à commutation. 
- Multiplicateurs de signaux et applications. 
- Boucle d’asservissement de phase (ou de fréquence) PLL et apllications. 
- Alimentations à découpage. 
- Génération des signaux, non-linéarités, distorsion. 
 

Objectifs du cours :  

Présenter des modules qui interviennent dans la conception des systèmes électroniques analogiques 

ou numériques et dans les transmissions des signaux. 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Pré-requis :  

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Remarques particulières : 
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Bruit et Intégrité du Signal 

 
Titre du cours :   
Opto-électronique 

Cours n° EPU-I8-EBI Semestre : S8 

Durée ( heures élève) :  30   h 

dont             cours : 9 h; TD : 9 h; TP : 12 h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2011 

 
Nom de l’enseignant : Sylvain Feruglio 
 
Description du cours :  
 

 
Objectifs du cours :  
 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 
 
Pré-requis :  
 
 
Temps personnel de travail (hors temps de présence) 
 

 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  
 

 
Aides à l’enseignement (support de cours…) : 
 
 
Remarques particulières : 
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Réseaux et applications 

 

Titre du cours :  

Introduction aux réseaux 

informatiques 

Cours n° EPU-I8-IRA Semestre : S8 

Durée ( heures élève) :  30  h 

dont             cours :  22h; TD :   h; TP : 8  h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2009 

 

Nom de l’enseignant : Rami LANGAR 

Description du cours :  

- Eléments de théorie des communications 

- Le modèle en couches de l'ISO (couche physique, couche liaison, couche réseau, couche transfert, 

couches hautes) 

- La messagerie 

- UNIX et TCP/IP. Description des principaux protocoles de transfert de données entre ordinateurs 

- Réseaux locaux : mise en œuvre d'applications reparties. Activation de processus distants. accès 

réseau à des fichiers partages. Bases de données reparties. 

 

Objectifs du cours :  

L’évolution technologique ne cesse de confirmer la convergence de l'informatique et des 

télécommunications. Le cours introduit les connaissances de base sur l'architecture des réseaux de 

télécommunications et sur leur utilisation pour le transfert de données entre ordinateurs. 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Pré-requis :  

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Remarques particulières : 
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OS (kernel) : Driver  

 

Titre du cours : 

OS (kernel) Driver 

Cours n° EPU-I8-IDR Semestre : S8 

Durée ( heures élève) :     30h 

dont             cours :  14 h; TD  h; TP :     16h 

Nombre de crédits : 3 

MAJ :   

 

Nom de l’enseignant : Ludovic Saint-Bauzel 

Description du cours : 

Ce cours s'inscrit dans la vocation de la spécialité ROB à fournir des compétences liées à l'embarqué. 

Ce cours a pour vocation d'apporter des connaissances sur le système d'exploitation linux et plus 

particulièrement sur la programmation dans le noyau de ce dernier. 

Ces connaissances sont ensuite mises en œuvre dans un système linux où les étudiant doivent 

implémenter des drivers virtuels qui permettent une discussion entre un programme et le noyau. 

 

Objectifs du cours : 

Les objectifs de ce cours sont de donner une compétence en système pour pouvoir être capable de 

programmer un driver qui utiliserait un potentiel matériel électronique qu'ils pourraient se retrouver 

à créer. 

 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Cours sur transparents et au tableau. 

 

Pré-requis : 

Programmation impérative (C), Bases en système d'exploitation (Linux) 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

1 Examen, 1 Projet noté. 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Les séances de TP sont sur un système d'exploitation où les étudiants ont des droits root 

(administrateur). 

Remarques particulières : 
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Compilation 

 

Titre du cours : 
Programmation parallèle 
 

Cours n° EPU-I8-ICP 
 

Semestre : S8 

Durée (heures élève) :     30h 
dont             cours : 10 h;  TD : 10  h;  TP : 10  h 

Nombre de crédits : 2 
MAJ : 2009 

 
Nom de l’enseignant : François PECHEUX 
 
Description du cours : 
 
Le  cours  débute  par l’analyse  lexicale où  la  notion  d’automate  est  abordée  et  les  expr
essions Rationnelles  (régulières) étudiées. Viendra ensuite l’analyse syntaxique avec une 
présentation des différentes familles de langages et en particulier les LL(1), LR(1) et LALR(1).  
Les étudiants se familiariseront aux outils que sont Lex et Yacc. On construira ensuite un mini 
langage contenant des expressions arithmétiques et des instructions (affectation, 
conditionnelle, boucle, etc, …). En insistant sur la structure arborescente d’un programme et 
en utilisant Lex et Yacc, on présentera la partie d’analyse (lexicale et syntaxique) du 
compilateur pour ce mini langage. La dernière partie du cours concerne la génération de 
code pour la machine MIPS. 
 
Objectifs du cours :  
 
Le but de ce cours est de présenter les concepts de base d’un compilateur et surtout de 
familiariser les étudiants aux outils que sont Lex et Yacc.  
 
Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 
Vidéoprojection 
 
Pré-requis : 
Maîtrise du langage C.  
 
Temps personnel de travail (hors temps de présence)  
 
Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  
Examens écrits 
 
Aides à l’enseignement (support de cours…) : 
Copies des transparents.  
 
Remarques particulières :  
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Projets EI_SE4_II 

 

Titre du cours : 

Projets longs d’Électronique et 

d’Informatique 

Cours n° EPU-I8-DP2 

 

 

Semestre : S8 

Durée ( heures élève) :  120 h 

dont             cours :   0 h; TD :   0 h; TP :       120 h 

Nombre de crédits : 10 

MAJ : 2013 

 
Nom de l’enseignant :  Ludovic SAINT-BAUZEL, François PECHEUX  

 

Description du cours : 

Partant d’un sujet sous forme de demande, l’étudiant doit définir le cahier des charges puis 
réaliser un produit fini répondant aux exigences du cahier des charges et conduire la 
démarche visant cette perspective. Les étudiants choisissent parmi les sujets proposés, 
relatifs aux domaines de l’informatique, de l’électronique ou à l’interface de ces deux 
domaines. 
 

Objectifs du cours : 

L'objectif principal est de rendre les futurs ingénieurs autonomes dans la conduite d’un 
projet, en partant de la compréhension du besoin du client jusqu’à la réalisation d’un 
produit fini, en passant par le choix partiel des composants et des méthodes. Le second 
objectif consiste à rendre les futurs ingénieurs aptes à présenter à l’écrit et à l’oral, de façon 
complète et synthétique, les résultats obtenus.  
 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Suivi individualisé et guidage personnalisé de la progression en fonction du sujet de projet 
choisi. 
 

Pré-requis : 

Avoir suivi les projets courts et avoir acquis la méthodologie enseignée. 
 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

Travail très variable en fonction de la motivation et des capacités individuelles : entre 0 et 50h.  

 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  
Contrôle continu, rédaction d'un cahier des charges à mi-parcours, rédaction d’un rapport 
final et soutenance orale. 
 

Aides à l’enseignement (support de cours…) :Distribution de notices, documentations constructrices 

et notices de logiciels en libre service. 

Documents en ligne sur le site de Polytech-Paris UPMC. 

Remarques particulières :  
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ELI5 

Semestre 9 

 

UE ECTS heures Modules heures Coef 

CGI 6 90 
Anglais 30 2 

Entreprise et performance 60 4 

Systèmes 
Embarqués 

6 90 

Projet implémentation 30 2 

Introduction au temps réel 30 2 

Traitement de l'information et codage 30 2 

Info 8 120 

Langage C++ 30 2 

Réseaux et protocoles 30 2 

Test logiciel 30 2 

Systèmes d’information 30 2 

Orientation  10 120 

Driver 20 2 

System C 20 2 

Multimédia 25 2 

Conception au niveau système 15 1 

Introduction au calcul haute performance 10 1 

Programmation multicoeur et GPU 30 2 

Totaux 30 420   420 30 
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Anglais 

Titre du cours : 

Anglais 

Cours n° EPU-C9-LAN Semestre : S9 

Durée ( heures élève) :  30 h 

dont             cours :   0 h; TD :   30 h; TP   h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2011 

 

Spécialité AGRAL, ELI, MTX, ROB, ST, commun à plusieurs spécialités 

Nom de l’enseignant : Jennifer Chaumont  

Objectifs du cours : 

              Atteindre le niveau  C1 du CECR en expression orale et écrite et en interaction. Anglais 

professionnel : présenter en une demi-heure son stage d’année 4, rédiger un CV et une la lettre de 

motivation en tenant compte des différences entre pays anglo-saxons ; mener un entretien 

d’embauche ; être candidat pendant un entretien; négocier  à travers les cultures; s’adapter à 

communication interculturelle ; rédiger des memos, des comptes rendus, des propositions 

Description du cours : 

      L’élève ayant déjà passé le Toeic l’année précédente, et ayant validé compétences de 

compréhension orale et écrite, l’accent est mis sur l’expression orale et écrite et sur les compétences 

de communication du futur ingénieur. Les élèves ne sont plus en groupes de niveau comme les 

années précédentes, mais par spécialité. Ceci permet de mettre l’accent sur un vocabulaire plus 

spécialisé et de s’appuyer sur des mises en situation en rapport avec cette spécialité. 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétroprojection, vidéo-projection….) : 

Travail en petits groupes ; exposés, jeux de rôle, études de cas. 

Pré-requis : 

              B2 dans toutes les compétences 

Méthodes de contrôles (examens écrits, oraux) :  

       Travail en petits groupes ; exposés, jeux de rôle, études de cas.               

Aides à l’enseignement 

Remarques particulières 

      Les élèves n’ayant pas atteint le niveau B2 du CECR doivent se rendre à l’Espace Langues de Paris 

6 et peuvent s’inscrire dans les cours de soutien ouverts à tous les étudiants de Paris 6. 
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Entreprise et performance 

 

Titre du cours : 

« ENTREPRISE ET 

PERFORMANCE » 

 

Cours n° EPU.C9.SEP Semestre : 9    

Durée ( heures élève) : 60     h 

dont     cours : 20h  TD :  20    h; 20 TP : h 

Nombre de crédits : 4 

MAJ 2012 

 

Nom de l’enseignant : C DALLOUBEIX, M MAADANI 

Description du cours : 

1. ENSEIGNEMENT DE BASE 16H DE COURS (C. DALLOUBEIX) 

 

• Introduction à la comptabilité générale : la démarche comptable, les principes de 
la comptabilité, l’analyse du bilan et du compte de résultat.  

 
• Le financement de l’entreprise : les besoins de financement (financement de 

l’investissement, financement de l’exploitation), les moyens de financement (à court 
terme, à long terme), l’équilibre financier (solvabilité, limitation de l’endettement, 
rentabilité), le traitement de l’entreprise en difficulté : prévention, redressement, 
liquidation. 

 

• Le développement de l’entreprise : les modalités économiques et financières de la 
croissance, l’internationalisation, le développement « durable » (problématique du 
développement à l’échelle mondiale, écologique et éthique). 

 

2. MODULES DE PROFESSIONNALISATION : 21H :  

 

- Création d’entreprise, 18h TP : aspects économiques et juridiques, sous forme d’une 
réalisation de projet en petits groupes avec soutenance finale, assuré par la cellule 
d’entrepreneuriat de l’Université Paris-Dauphine 

 

- Un enseignement de professionnalisation selon la spécialité, 3 heures cours,  assuré par 
un spécialiste :  

 

- Marketing Agtoalimentaire (AGRAL) 
- Gestion de l’environnement industriel, (MTX) 
- Droit  des NTIC (ELI et ROB) 
- Marchés publics (ST) 

 

2. COMMUNICATION PROFESSIONNELLE (en groupes maximum 25) : 8h CC Ver Hulst, 

Christine Dalloubeix , S. Barthélémy et intervenants 

 

• Les aspects relationnels de la communication : influences environnementales, obstacles 
personnels (différences de perception, obstacles comportementaux) 



66 
 

 
• La recherche d’une communication efficace : empathie (en particulier dans la différence 

culturelle) et adaptation du comportement (écoute active, apports de l’analyse 
transactionnelle, de la PNL…) 

 

Objectifs du cours : 

 

- Comprendre les orientations stratégiques d’une entreprise 
- Connaitre les principes de base de la gestion financière et son utilité pour l’ingénieur 
- Connaitre des enjeux spécifiques à sa spécialité 
- Mettre en oeuvre une démarche d’entrepreneuriat à travers la réalisation d’un dossier de création 
d’entreprise.  
- Savoir gérer les relations interindividuelles en milieu professionnel 
.  
Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

 

Cours magistraux avec vidéoprojection ; modules de TD avec supports, exercices, jeux de rôle, mini-

projet de création d’entreprise 

 

Pré-requis : 

 

Ressources  Humaines et droit social, cours de S8,  communication professionnelle, cours de S5, 

Entreprise et vie économique, cours de S6 

 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

30 h 

 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

 

Contrôle continu : 3 tests ( QCM / questions et exercices pratique +, mini-mémoire et soutenance 

pour la partie « Création d’entreprise » 

 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Documents polycopiés. 

Remarques particulières : 

 

Bibliographie : 

 

100 fiches pour comprendre la stratégie d’entreprise ;  Magakian Jl -  Payaud MA ; ed Breal, coll 100 

fiches, 3ème édition 2010 

Pour aller plus loin :  

Principes économiques de stratégie ;  Besanko D, Dranove D, Shaefer S, Shanley M ; De Boeck, 

04/04/2011 

100 jours pour réussir en entreprise ;  Dupont E, ed d’organisation, 10/05/2007 

  



67 
 

Projet implémentation  

 

Titre du cours : 

Projet implémentation 

Cours n° EPU-I9-DIM  Semestre : S 9 

Durée ( heures élève) :  30   h 

dont             cours :   h; TD :    h; TP :       30h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2011 

 

Description du cours : Ludovic SAINT-BAUZEL, François PECHEUX, Andrea PINNA, Yann DOUZE 

Dans le cadre de ce projet implémentation, les étudiants sont amenés à mettre en œuvre leurs 

compétences et leur savoir-faire acquis depuis plus de deux ans. Ce projet est le plus long et le plus 

conséquent des projets sur lesquels les étudiants travaillent au cours de leur scolarité en ELI.  

Partant d’un sujet sous forme de demande, les étudiants doivent définir le cahier des charges puis 

réaliser un produit fini répondant aux exigences du cahier des charges et conduire la démarche visant 

cette perspective. L’objet technologique obtenu permet de mettre en valeur la synergie et la 

particularité des technologies abordées dans le cursus des étudiants.  

 

Objectifs du cours : 

Ce projet s'étale sur 10 semaines (ou plus) et est réalisé en groupe de « grande taille » (5 ou plus 

personnes). Les étudiants doivent s'organiser pour travailler ensemble (désignation d'un chef de 

projet et répartition des différentes tâches) et pour assurer toute la chaîne de gestion du projet 

(rédaction du cahier des charges, du cahier des spécifications, de l'échéancier, de la procédure de 

recettes, ...). Ils doivent aussi réaliser un état de l'art en s'appuyant sur des publications scientifiques,  

mettre en œuvre des compétences techniques pointues propres à leur option et comprendre les 

particularités des technologies abordées dans les options. .  

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Suivi individualisé et guidage personnalisé de la progression en fonction du sujet et des 
expertises 
 
Pré-requis : 

Maîtriser les techniques de gestion de projet. 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

160 h : ce projet demande un réel investissement de la part des étudiants hors temps de présence.  

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

Contrôle continu, rédaction d'un état de l'art, d'un cahier des charges et d’un rapport final et 

soutenance orale. 
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Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Distribution de notices, documentations constructrices et notices de logiciels en libre 
service. 
Documents en ligne sur le site de Polytech-Paris UPMC. 

Remarques particulières : 
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Introduction au temps réel 

 

Titre du cours : 

Introduction au temps réel 

Cours n° EPU-I9-ITR Semestre : S9 

Durée ( heures élève) :   30  h 

dont             cours :  10  h; TD :     h; TP :  20           h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2009 

 

Nom de l’enseignant :  

Description du cours : 

La première partie de ce cours est consacrée à quelques rappels sur la programmation 
système, les processus, communications entre processus et synchronisation de processus.  
La seconde partie aborde la problématique du temps réel et expose les contraintes liées aux 

systèmes temps réel. Les processus légers (thread), mécanismes de communication et 

synchronisation par mémoire partagée, ordonnanceur, les algorithme classiques d’ordonnancement  

statiques et dynamiques sont ensuite présentés. 

Ce cours est accompagné d’une partie pratique où les différents concepts présentés sont 
manipulés par les étudiants sur machine. 
 

Objectifs du cours : 

Le but de ce cours est de présenter les concepts de base du temps réel. 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Vidéo-projection 

Pré-requis : Connaissances en programmation système et unix. 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

8h 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) Contrôle continu, TP noté, mini projet. 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Copie des transparents. 

Remarques particulières : 
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Traitement de l’information et codage 

Titre du cours : 

Traitement de l’information et 

codage 

Cours n° EPU-I9-DTI Semestre : S9 

Durée (heures élève) :   30  h 

dont             cours :  14  h; TD :  8  h; TP :  8 h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2011 

 

Nom de l’enseignant : Boris DOVAL, Sylvain ARGENTIERI 

Description du cours : 

Cet enseignement est une introduction à la théorie de l’information (quantité d'information, 

théorèmes de Shannon, codage de source, capacité d'un canal), au codage numérique des signaux 

(codes correcteurs d'erreur en blocs, linéaires, cycliques, convolutifs, turbo-codes) et à la conception 

de systèmes fiables et efficaces de stockage et de transmission de l’information. Il s’articule donc 

avec les enseignements de traitement du signal en amont, de télécommunication et de multimédia 

en parallèle. 

Objectifs du cours : 

À la fin du cours, l’étudiant aura acquis les connaissances et compétences lui permettant d’étudier 

une chaîne complète de transmission/stockagee l’information, notamment au travers des notions 

d’entropie de source, de capacité de canal et de rapport signal/bruit et des techniques de codage de 

source (Huffman, Fano), de code correcteur d’erreur, et de leur transmission analogique. 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Tableau et vidéo-projection 

Pré-requis : 

Mathématiques (notions en algèbre linéaire et en théorie des probabilités) 

Electronique numérique 

Temps personnel de travail (hors temps de présence) : 8h 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

Contrôle continu (4 ou 5) et un projet réparti sur deux TP sur machine 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

polycopié dactylographié du cours 

Remarques particulières :  
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Langage objet C++ 

 

Titre du cours : 

Programmation Objet C++ 

Cours n° EPU-I9-ICP Semestre : S9 

Durée ( heures élève) :   30  h 

dont             cours :   12 h; TD :     h; TP :          20 h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2011 

 

Nom de l’enseignant : Jean Baptiste MOURET 

Description du cours : 

Ce cours a pour but de perfectionner les élèves à la programmation orientée objet, à travers 

l'apprentissage du langage C++. Il vise aussi à une réflexion plus large sur les langages de 

programmations bas niveau. 

Objectifs du cours : 

Ce cours se donne les objectifs suivants : 

- Perfectionnement des connaissances sur la programmation orienté objet 
- Compréhension des spécifiés du C++, de la gestion mémoire et des bibliothèques standards 

(STL) 
- Autonomie d'apprentissage d'un nouveau langage 
- Lien programme et machine, compilation d’un programme 

 

Méthodes d’enseignement (transparent, vidéo-projection…) : 

Cours avec vidéo-projection, 
Cours discussion sur le langage 
TP machine (utilisation du langage C++ et prise en main autonome des biblis) 
Mini-projet (TP plus conséquent mettant en œuvre les différentes notions abordés) 

 

Pré-requis : 

Connaissance de la syntaxe du langage C, des pointeurs, tableau et structures. 

Connaissance d'un langage objet. 

 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

30mins /semaine, un peu plus pendant le projet (1h) 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

Contrôles de cours QCM 2 x 20mins. 

TP sur machine noté de 3h00. 

Compte-rendu de TP 

Mini-projet + rapport écrit  
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Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Les diapos du cours sont disponibles en ligne et distribuées en cours. 

Les corrections des TD/TP/contrôles sont disponibles en ligne  

 

Remarques particulières : 
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Réseaux et protocoles  

 

Titre du cours : 

Réseaux et applications 

Cours n° EPU-I9-IRA Semestre : S9 

Durée ( heures élève) : 30    h 

dont             cours :    10h; TD :      h; TP :        20h ; CC :  

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2009 

 

Nom de l’enseignant : ???? 

Description du cours : 

Introduction aux services Web. 

Principes du client – serveur, protocole HTTP : serveurs Web, clients : langage HTML, notions sur les 

services Web, PHP, Java et XML, notions sur la sécurité et les certificats.  

 

Objectifs du cours : 

Le but de ce cours est de familiariser les étudiants aux nouveaux services disponibles aujourd’hui sur 

le Web et de les familiariser avec la construction et la mise en place de  serveurs. 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Cours oral accompagné de démonstrations et documents sur ordinateur. Emploi intensif de la 

plateforme d’enseignement de l’université. Certains cours en vidéo. 

Pré-requis : 

Protocoles réseaux, TCP/IP 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

20 h 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

Contrôle des connaissances au travers de la plateforme d’enseignement 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Cours complet, TPs et contrôles disponibles dans la plateforme d’enseignement. 

Remarques particulières : 
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Test de logiciels 
 

Titre du cours : 
Test de logiciels 
 

Cours n° EPU-I9-ITS Semestre : 9 

Durée ( heures élève) :   30  h 

dont            cours : 17 h; TD : 6h30; TP : 6h30 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2011 

 
Nom de l’enseignant : Patricia MOUY  
 

Description du cours : 
 
Méthodes statiques et dynamiques de vérification et test (structurel, fonctionnel, automates 
et méthodes formelles associées)  

 
Objectifs du cours : 
 
Enseigner l’importance et la rigueur du test et de la vérification à travers les différentes 
techniques existantes formelles et/ou semi-formelles tout en illustrant le cours avec 
l’utilisation d’outils automatiques de test et un retour d’expérience parlant (Météor : 
automatisation ligne 14) 
 
Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) :  
 
vidéo projection pour les cours, support papier pour les TDs et support machine pour les 
TPs.   
 
Pré-requis :  
 
Nous nous efforçons de faire un rappel sur tous les pré-requis nécessaires à savoir logique, 
sémantique.  
 
Temps personnel de travail (hors temps de présence) :  

 (variable selon la motivation des étudiants) mais 30mn à 1 h après chaque séance de cours 
et TD pour revoir les principales notions et 1 à 2h de travail supplémentaire pour 
approfondir les TPs hors séance. 
 
Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) :  
 
Note de contrôle continu sous forme de TP notés (1/3) et examen final papier(2/3).  
 
Aides à l’enseignement (support de cours…):  
Copie des transparents 
 
Remarques particulières :   
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Système d'information & Infrastructures 

 

Titre du cours : 

Système d'information & 

infrastructures 

Cours n° EPU-I9-IIN Semestre : S 9 

Durée ( heures élève) :  30   h 

dont             cours :   30 h; TD :    h; TP :            h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2009 

 

Nom de l’enseignant :  IBM 

Description du cours : 

Du Besoin Fonctionnel au choix d'infrastructures (6H)  : 

 Challenges du DSI 

  - Accompagner les nouveaux projets / croissance de l'entreprise 

  - Flexibilité des Infrastructures 

  - Optimiser les couts 

  ..... 

 Choix solution fonctionnelle (ERP) 

 Architecture Orientée Service ( SOA) 

 Critères de choix techniques de la solution  

 Architecture technique Infrastructures 

 Dimensionnement Infrastructures 

Architecture Stockage ( 6H)  

 Les différentes architectures DAS, SAN, NAS, iSCSI, .. 

 Architecture SAN, Protocole FCP,  

 Déduplication 

 Les fonctions à valeurs ajoutées ( copie local, à distance, ..) 

 Virtualisation Inband, outband, ..bandes, virtualisation 

 Gestion des environnements (Disques, données, replication) 

 Sauvegardes des données ( Online, offline, services de copie, ..) 

 Etude de cas 

Processeurs et Architecture des serveurs  (3H)  

 Intel, AMD, Power5, CELL 

 SMP, MPP 

Serveurs UNIX et virtualisation ( 3H)  

 Processeurs Power 

 Virtualisation des ressources (processeurs, mémoires, I/O) + TP 

Serveurs x86 (3H)  

 SMP , Blade 

 Virtualisation VMWARE, MICROSOFT, XEN, .. 
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 Gestion des Systemes 

Serveurs zSeries & Mainframe (5H)  

Architecture de Haute Disponibilité / Continuité informatique (2H) 

 Problématqiue des SI 

 Définitions 

 Architectures de réplications synchrone, asynchrone, middleware, .. 

 2 cas clients 

ITIL ; Maitriser sa production informatique ( 2H)  

TESTS  QCM (2x1H) 

 

Objectifs du cours : 

Donner aux élèves une culture sur les infrastructure mainframe 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Video projection 

Pré-requis : 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

4h 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

QCM 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Copie des transparents 

Remarques particulières : 

Les intervenants sont tous du monde industriel. 
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Driver  

 

Titre du cours : 

Driver 

Cours n° EPU-I9-IDR Semestre : S9 

Durée ( heures élève) :     20h 

dont             cours :  8 h; TD  h; TP :     12h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2011 

 

Nom de l’enseignant : Ludovic Saint-Bauzel 

Description du cours : 

Ce cours s'inscrit dans la vocation de la spécialité ROB à fournir des compétences liées à l'embarqué. 

Ce cours a pour vocation d'apporter des connaissances sur le système d'exploitation linux et plus 

particulièrement sur la programmation dans le noyau de ce dernier. 

Ces connaissances sont ensuite mises en œuvre dans un système linux où les étudiant doivent 

implémenter des drivers virtuels qui permettent une discussion entre un programme et le noyau. 

 

Objectifs du cours : 

Les objectifs de ce cours sont de donner une compétence en système pour pouvoir être capable de 

programmer un driver qui utiliserait un potentiel matériel électronique qu'ils pourraient se retrouver 

à créer. 

 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Cours sur transparents et au tableau. 

 

Pré-requis : 

Programmation impérative (C), Bases en système d'exploitation (Linux) 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

1 Examen, 1 Projet noté. 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Les séances de TP sont sur un système d'exploitation où les étudiants ont des droits root 

(administrateur). 

Remarques particulières : 
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System C 

Titre du cours : 

System C 

Cours n° EPU-I9-ISC Semestre : S9 

Durée ( heures élève) :   20  h 

dont             cours :   8h; TD  h; TP :    12 h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2011 

 

Nom de l’enseignant :  François PECHEUX 

Description du cours : 

 

Objectifs du cours : 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Pré-requis : 

 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

  
 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

  
 

Remarques particulières : 
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Multimédia 

 

Titre du cours : 

Audiovisuel 

Cours n° EPU-I9-DMM Semestre : S9 

Durée ( heures élève) :    28 h 

dont             cours :    4h; TD :      h; TP :      24   h 

Nombre de crédits : 2 

MAJ : 2009 

 

Nom de l’enseignant : Boris Doval, Benoît FABRE, Xavier CLADY 

Description du cours : 

- Notion élémentaires sur la perception visuelle et auditive : psychophysiologie de la vision et de 

l'audition. 

- Description des systèmes classiques audio et vidéo : transducteurs, caractéristiques des signaux, 

enregistrement magnétique. 

- Systèmes numériques et développement récents : 

Numérisation du son et de l'image, enregistrement (magnétique, optique, magnéto-optique), 

télévision numérique, techniques de compression du son et de l'image, formats de compression 

vidéo et son. 

- Traitement et analyse d’images 

Objectifs du cours : 

Ce cours se propose d'apporter aux étudiants les concepts de base des techniques de l'audiovisuel 

et d'en montrer quelques applications concrètes. Cet enseignement met en application des 

notions étudiées dans les cours de traitement du signal et de télécommunications. Par ailleurs, 

l'objectif est aussi de donner aux futurs ingénieurs les moyens techniques de suivre et de 

comprendre l'évolution rapide des techniques audiovisuelles, ainsi que d'en apprécier la 

pertinence. Enfin, les techniques d’analyse et de traitement d’image sont présentées. 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Cours traditionnel, transparents en rétro-projection 

Pré-requis : Traitement du signal, traitement de l’information et codage 

Temps personnel de travail (hors temps de présence)  

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…) examen écrit 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : Polycopiés   
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Méthode de conception au niveau système (SLD) 

Titre du cours : Méthode de 

conception au niveau système 

(SLD) 

Cours n° EPU-I9-ESL Semestre : S9 

Durée (heures élève) :   15  h 

dont cours : 3 h ; TP : 12 h 

Nombre de crédits : 1 

MAJ : 2009 

 

Nom de l’enseignant : Patrick Garda, Yann DOUZE 

Description du cours :  

Spécifications de systèmes : méthodes et outils, SysML 
Modélisation et simulation hétérogènes : méthodes et outils, SystemC-AMS 
Synthèse d’architecture : méthodes et outils 

 

Objectifs du cours :  

Connaître les méthodes et les outils de spécification de systèmes 
Connaître les méthodes et les outils de modélisation de systèmes hétérogènes 
Connaître les méthodes et les outils de modélisation de synthèse de haut niveau. 

 

Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 

Cours en videoprojection interactive. 
Etude de cas via la séquence de travaux pratiques. 
Logiciels MATLAB ALTERA DSP Builder et cartes de prototypage FPGA ALTERA. 

 

Pré-requis : 

Electronique séquentielle et codesign.  
MSCC et VHDL AMS. 
C++. 
Projets ELI4 et Implémentation. 

 

Temps personnel de travail (hors temps de présence) 10h 

Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  

Examen, analyse d’article et travaux pratiques. 
 

Aides à l’enseignement (support de cours…) : 

Tirage papier des documents videoprojetés. 
 

Remarques particulières :   
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Introduction au calcul haute performance  

 

 
Titre du cours : 

Introduction au calcul haute 
performance 

Cours n° EPU-I9-IIC Semestre : S9 

Durée ( heures élève) :    10 h 

dont             cours :   6 h; TD :       h; TP :      4  h 

Nombre de crédits : 1 

MAJ : 2011 

 
Nom de l’enseignant : Pierre FORTIN 
 
Description du cours : 
Ce cours présente un panorama actuel du calcul haute performance et de ses enjeux.  
Les problématiques exposées sont illustrées par des noyaux applicatifs classiques et par des 
mises en pratique lors de séances de TP. 
 
Objectifs du cours : 

• Présentation des architectures, algorithmes, langages, outils et noyaux de calcul pour 
le calcul parallèle haute performance. 

 
Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 
tableau blanc + vidéo-projecteur 
 
Pré-requis : bases en programmation parallèle  
 
Temps personnel de travail (hors temps de présence)  
4h (compte-rendu de TP)   
 
Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  
1 compte-rendu de TP 
 
Aides à l’enseignement (support de cours…) : 
Les transparents de cours sont distribués aux étudiants. 
 
Remarques particulières : 
Besoin d'un serveur de calcul multicoeur pour le TP.  
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Programmation GPU  
 

Titre du cours : 
Programmation GPU 
 

Cours n° EPU-I9-IPG Semestre : S9 

Durée ( heures élève) :   30  h 
dont             cours :  12 h; TD   h; TP :    18     h 

Nombre de crédits : 2 
MAJ : 2011 

 
Nom de l’enseignant : T. Boubekeur, P. Fortin, G. Poirier 
 
 
Description du cours : 
L'objectif de ce cours est de sensibiliser les étudiants à la programmation des nouvelles 
architectures massivement parallèles de type processeur graphique (GPU). Leur architecture 
et les spécificités de leur programmation (langages, contraintes, optimisation) seront éclairées 
sous deux axes d'applications :  

• les applications graphiques 3D (langages de Shaders - domaine d'application d'origine 
des GPU) 

• et le calcul intensif (CUDA, OpenCL - domaine d'application étendu au calcul 
général).  

Une introduction à la programmation GPU par directives de compilation en OpenACC 
(http://www.openacc-standard.org) ou en HMPP (Hybrid Multicore Parallel Programming) 
sera aussi présentée aux étudiants par la société CAPS-Entreprise.    
 
Objectifs du cours : 

• Assimiler les principes généraux de la programmation parallèle sur GPU.  
• Passer en revue et mettre en pratique l'exécution de programmes graphiques 3D 

temps-réel gourmands en calcul.  
• Optimisation de code pour le calcul haute performance sur GPU. 
• Introduction au déploiement et à l'optimisation de code sur GPU par directives de 

compilation (OpenACC ou HMPP).  
 
Méthodes d’enseignement (transparent, rétro-projection, vidéo-projection…) : 
Vidéo-projection.  
 
Pré-requis : 

• Programmation parallèle  
• Programmation C++ 

 
Temps personnel de travail (hors temps de présence)  
12h (4h par compte-rendu de TP) 
 
Evaluation des connaissances (Examens écrits, oraux…)  
3 compte-rendus de TP 
 
Aides à l’enseignement (support de cours…) : 
Les transparents de cours sont distribués aux étudiants. 
Des ressources supplémentaires sont disponibles en ligne. 
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Remarques particulières : 
Matériel requis : PC multicoeur et GPU Nvidia (série GeForce GTX 280 ou supérieur) avec 
CUDA SDK.  
 


