
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Licence Electronique, énergie électrique, automatique

 Durée
3 ans  Composante

UFR des 
Sciences


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
La Licence Électronique, Énergie Électrique, Automatique · 
EEEA · permet d’acquérir progressivement un ensemble de 
connaissances fondamentales et pluridisciplinaires dans les 
domaines des sciences pour l’ingénieur. Elle repose sur 
une première année L1 commune au portail « physique, 
chimie, ingénierie  ». Les deux années suivantes donnent 
une spécialisation progressive vers les disciplines de l’EEEA 
pour transporter de l’énergie (énergie électrique), pour 
manipuler et transporter de l’information (électronique), 
et pour contrôler un système multi-domaines : physique, 
chimie... (automatique). Ces disciplines sont aussi abordées 
au travers de l’instrumentation, du traitement du signal et de 
la conversion d’énergie.

Principaux enseignements Licence 1 Mathématiques 
Physique du mouvement, Optique Lumière & images, 
Thermodynamique Chimie physique, organique et 
inorganique Mécanique, Électronique, Méthodologie, 
Métrologie Anglais Licence 2 Mathématiques pour les 
sciences de l’ingénieur Physique du mouvement, Oscillateurs, 
Ondes mécaniques et lumineuses, Électromagnétisme, 
Thermodynamique Électronique, Électrocinétique, Logique, 
Sciences du Numérique Anglais Licence 3 Mathématiques 
pour les sciences de l’ingénieur Signaux et systèmes 
Électronique, Composants, Circuits intégrés, Chaines 
de mesures, Antennes Énergie électrique Algorithmique, 
Programmation Automatique, Asservissements Anglais Stage 
Chiffres clés orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

La première année de Licence EEEA est ouverte de plein droit 
aux personnes titulaires du Baccalauréat français du second 
degré, ou d’un diplôme équivalent. Il est toutefois souhaitable 
d’être titulaire d’un baccalauréat série Scientifique.

Pour les autres candidats, l’accès est conditionné à une 
validation des études ou des acquis d’expérience par une 
commission compétente.

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes : 40

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.
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Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5737-licence-electronique--energie-electrique--
automatique?s=&r=
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