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MASTER    Ingénierie des Systèmes Électriques,  (M-ISE) 

L'objectif est de former des cadres capables de s'adapter dans les entreprises à 

tous les métiers du Génie Électrique. Les enseignements sont relativement 

généraux avec une dominante « courants forts » (électrotechnique) et une 

connotation « instrumentation » et « info indus ». Un stage en entreprise est 

effectué chaque année. 

MASTER  Efficacité Energétique Industrielle (M-EEI) 
 

L’objectif est de former des cadres spécialisés dans la gestion des flux d’énergie 
dans l’industrie. La maîtrise de cette activité nécessite des connaissances 

approfondies dans le domaine de l’énergétique, de l’utilisation rationnelle de 

l’énergie électrique et de sa distribution. La cogénération et l’utilisation 

d’énergies renouvelables (éolien, solaire, …) 

Le master EEEA 

Les deux parcours du master : 



Structure du master EEEA 
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Le master EEEA 

12 enseignants chercheurs du LSEE : 5 PR, 7 MCF (60% des cours) 

9 PRAG, PRCE ou MCF non rattachés à un laboratoire (25% des cours) 

15 Intervenants professionnels  (15% des cours) 

 

40 étudiants en M1 

25 étudiants dans chaque parcours 

Les + de la formation 

• formation accessible en alternance en M1 et en M2 

• Label «Labview academy» en M2 ISE 

• Module «Gestion de l’énergie et Empreinte Environnementale » en 

M2 EEI (norme ISO 50001, ACV, CEE….) 

L’équipe pédagogique 



L’adossement à la recherche 

Le  master EEEA est adossé au Laboratoire Systèmes Electrotechniques et 

Environnement (LSEE) spécialisé en Génie Electrique. Le LSEE a une activité 
de recherche nationale et internationale reconnue.  Un part importante 

de ses travaux le sont dans le cadre de MEDEE.  
La plupart des enseignants  du master sont en même temps chercheurs au 

LSEE.  
 

Thèmes de recherche : 

- Efficacité environnementale des machines électriques 

- Fiabilité, diagnostic 

- Machines en environnement extrême. 
 

Le laboratoire est le garant de la qualité scientifique des enseignements. 


