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Sports - Animation

Informatique - 
Statistiques - 
Réseaux

Génie Civil - 
Matériaux - 
Environnement - 
Climat - Énergie

Électronique - 
Instrumentation - 
Mécanique - 
Robotique 

Chimie - 
Pharmacie - 
Cosmétologie

Biologie - 
Imagerie - Santé - 
Agroalimentaire

Assurance - 
Management - 
Commerce

INFOS
Niveau de diplôme

Master 1* et 2  
Bac+4 et Bac+5

Type de contrat :
contrat d’apprentissage
contrat de professionnalisation

Dates :
Année universitaire

Durée :
M1 : 660h de formation
M2 : 400h de formation

Rythme :
4 semaines / 4 semaines

Lieu de la formation :
Campus LyonTech La Doua 

Contacts :
Inscription!:
Scolarité GEP
Scolarite.GEP@@univ-lyon1.fr
04 72 43 27 30

Renseignements pédagogiques!:
C. MARTIN / F. SIXDENIER
master.genie.elec@@univ-lyon1.fr
04 72 43 16 10 / 04 72 43 28 22

Alternance :
Service FOCAL - Cellule Alternance
alternance@@univ-lyon1.fr
04 72 43 14 49

CFAI LYON
10 bis, bd Edmond Michelet - BP 8051 
69351 LYON CEDEX 08

Site web!:
http://offre-de-formations. 
univ-lyon1.fr/parcours-236/ 
genie-electrique.html

* Sous réserve d’ouverture

ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE
Cette formation généraliste en Énergie ou Génie Électrique à Bac+5 vous permettra  
d’intégrer des postes à responsabilité au sein d’entreprises très variées (production,  
transport, distribution et transformation de l’énergie électrique) dans des secteurs clés 
(automobile, aéronautique, ferroviaire, bâtiment, énergies renouvelables) et de répondre à 
des besoins d’avenirs où le vecteur Électricité est au centre de l’évolution de notre société.
L’objectif est de former des cadres avec des compétences larges dans le domaine du génie 
électrique capable de concevoir, dimensionner et optimiser des composants/systèmes 
électriques tout en comprenant et maitrisant les différents phénomènes et leur impact  
sur les performances des systèmes/applications très divers.

PUBLIC CONCERNÉ
Étudiants avec une formation de licence dans les domaines de l’EEEA ou de la physique 
avec des bases en électricité.

PROGRAMME
Le programme couvre une partie importante des disciplines de l’“Electrical Engineering”, 
du composant au système. Il s’adresse à des alternants ayant déjà de bonnes bases en 
Énergie Électrique. Le programme de M2 s’appuie sur la maîtrise des phénomènes  
électriques, électroniques et électromagnétiques et de leurs interactions avec  
l’environnement à des échelles dimensionnelles, temporelles et/ou énergétiques variées.

• Anglais pour communication professionnelle 
• Compatibilité électromagnétique
• Commande des entrainements électriques
• Fiabilité et sûreté de fonctionnement
• Matériaux du gène électrique et applications
• Électronique de puissance
• Diagnostic et pronostic des dispositifs électriques
• Production et transport

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité : 
Tous les secteurs d’activités agissant sur le vecteur électricité notamment dans la région AURA.

Métiers :

• Chargé d’analyses et de développement 
• Chargé de mission

• Ingénieur de gestion de la production, ingénieur d’essais
• Ingénieur d’étude-recherche-développement 

• Ingénieur de maintenance
• Ingénieur de projet affaires


