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Master EEEA 
Electronique, Energie Electrique, Automatique  

 

Parcours EGERIE - Haute Tension 
 

Formation par Alternance 
 

L'objectif du parcours Etude et Gestion de l'Ener-
gie - Réseau Interconnecté Européen (EGERIE- Haute 
Tension) est de former des cadres dans le domaine de 
l'e nergie pour re pondre a  la demande de l'industrie 
e lectrique dont le de fi est d'assurer le de veloppement et 
la maintenance des re seaux en pleine mutation avec 
l'apparition de l’ultra haute tension UHVDC et UHVAC et 
des smart grids pour re pondre aux besoins socie taux a  
venir. La formation s’articule autour des composants et 
accessoires des re seaux haute tension. Les cadres issus 
de cette formation pourront re pondre aux demandes 
des socie te s de l'e nergie e lectrique, des distributeurs 
d'e nergie, des fabricants d'accessoires et mate riels 
haute tension, des centres de maintenances et des con-
cepteurs de syste mes de conversions. 

La formation est soutenue par la Socie te  de l'e lec-
tricite , de l'e lectronique et des technologies de l'infor-
mation et de la communication Rho ne Bourgogne et 
l’Institut pour la Transition Energétique SuperGrid Insti-
tute. 

Enseignement 

Dispense s par des acteurs industriels du domaine et des 
enseignants-chercheurs. 
 
Contenu des enseignements : 

 

- Anglais pour la communication professionnelle 
- Structures pour la commutation 
- Semi-conducteurs a  structures verticales 
- Constituants des re seaux  haute tension 
- Me trologie haute tension 
- Smart-grids 
- Management de l’e nergie pour le HVDC et le HVAC 
- Re seaux de terrain 
- Re seaux de capteurs 
- Se curite  e lectrique haute tension 

Resp. : Jean-Louis AUGE (jean-louis.auge@univ-lyon1.fr) 

 

Compétences visées : 
Etude et conception des composants et des convertis-
seurs / topologie et management des re seaux / coordi-
nation de l’isolation / se curite  e lectrique / Travail en 
e quipe. 
 

Une formation exigeante en lien 
avec le monde industriel 

 
Public vise : Etudiants de niveau bac +4 ou e quivalent 
avec formation en ge nie e lectrique. 
 

Bon a  savoir: 
- Me me reconnaissance acade mique que la formation 
classique. 
- Ve ritable expe rience professionnelle 
- Formation re mune re e selon la le gislation en vigueur. 
- Anticipation des besoins en compe tences de l’entre-
prise. 
- Evaluation de l’alternant par l’entreprise sur une pe -
riode relativement longue. 
 

Contrats: 
Deux types de contrats possibles : 
 

- Le contrat d’apprentissage 
 Jeune a ge  de 16-25 ans, de rogation possible. 
 Re mune ration minimale de 70% SMIC. 
 Exone ration de l’impo t sur le revenu. 
 Prime a  l’apprentissage verse e par la re gion et 
exone ration des cotisations sociales pour l’employeur. 
 

- Le contrat de professionnalisation 
 Jeune a ge  de 16-25 ans, demandeurs d’emploi 
a ge s de plus de 26 ans, de rogation possible. 
 Re mune ration minimale de 70% SMIC, 85% SMIC 
pour les plus de 26 ans. 
 

Pour plus d’information, consulter le site du ministe re : 
http://travail-emploi.gouv.fr/ 
 

Unité de recherche 
- Laboratoire Ampe re UMR 5005: (Dir. Bruno ALLARD) 

http://www.ampere-lab.fr/ 

 

 

 

 

 

 

Tests & Essais 

-disjoncteur HT 

- câble 

Convertisseur HVDC 

Management réseaux 


