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INTRODUCTION  
   
La mention ASE a pour objectif de former des cadres 
de haut niveau dans les domaines du génie 
électrique et de l'automatique à partir d'une 
culture scientifique commune. Afin de diversifier la 
formation, quatre parcours (spécialités) sont 
offertes, des domaines des réseaux électriques aux 
réseaux de terrains, en passant par les nouveaux 
systèmes électriques et/ou automatisés : Gestion des 
Réseaux d’Energie Electrique (GR2E), Electrical 
Engineering for Sustainable Development (E2SD), 
Systèmes, Machines autonomes et Réseaux de 
Terrain (SMART) et Véhicules Intelligents Electriques 
(VIE). 
 

OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS 
 
Les spécialités de la mention ASE visent aussi bien 
des débouchés en industrie dans les secteurs 
relevant des disciplines enseignées que des 
débouchés en doctorat dans les laboratoires 
porteurs de cette mention (L2EP, CRIStaL, etc.). Les 
étudiants pourront ainsi progressivement s'orienter 
vers un débouché industriel ou un débouché 
recherche en fonction des UE optionnelles, des projets 
choisis, et surtout du stage de fin d'étude. 
 
Métiers visés : 
Ingénieur d‘étude, responsable de projet, ingénieur 
technico-commercial, chargé d’affaires, chef de projet, 
cadre technique étude recherche développement de 
l’industrie, cadre technique étude scientifique et de 
recherche. 
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ORGANISATION GENERALE 

Le master est structuré sous forme de Y avec un 
tronc commun en S1. Les spécialités se 
différencient totalement dès le S3. Le choix de 
la spécialité pourra donc être défini dès le 
semestre S2. 

 

D'autre part des UE "Anglais communication" 
sont organisées du S1 au S3 pour donner aux 
étudiants le minimum requis pour exercer des 
fonctions de cadre supérieur. Un concours 

de niveau d’Anglais (TOEIC) est passé en fin de 
S3. 

 

 



 

 

Pédagogie par projet 
 

La mention ASE, ainsi que chacun de ses parcours, 
est organisée selon une ligne de force autour de la 
pédagogie par projet. Par rapport aux UE classiques 
(disciplinaires), la part des UE de type projet 
s'accentue au cours des semestres (de 5 ECTS en S2 
à 20 ECTS en S4) ce qui permet aux étudiants de 
progresser vers le travail autonome attendu à la 
sortie du Master. 
 

 
 

 
 

PRESENTATION DE LA 1ère ANNEE 
DU MASTER ASE – M1 

 

Semestre 1 commun 

Le tronc commun, outre l’UE « Anglais - 
communication » et l’UE « Projet  encadré», propose 
des unités d'enseignements disciplinaires qui 
s’organisent autour des systèmes électriques et des 
systèmes automatisés. 

S1 A/C CCE SE SA SiS PES1 A/C CCE SE SA SiS PE
 

A/C « anglais communication » 

CCE « composants de conversion d’énergie » 
(approche physique)  

SE « systèmes énergétiques »  
(approches structuraliste) 

 

 

SA « systèmes automatisés » (approche 
cybernétique) 

SiS « signaux et systèmes » (approche 
analytique) 

PE « projet  encadré »  
3 Thèmes aux choix : Electrotechnique, 
Electronique de Puissance ou Automatique.  
 
Si les contenus de ces UE sont relativement 
classiques (machines électriques, automatique 
linéaire…), elles seront dispensées dans une 
philosophie « système », une nouvelle 
perception de ces disciplines de base, tout en 
articulant des passerelles méthodologiques. 
 

Semestre 2 par spécialité 

Spécialité «Systèmes Electriques» 

S2 A/C MEA CSE IRE PSES2 A/C MEA CSE IRE PSE
 

A/C « anglais communication » 

MEA « Modélisation des Machines Electriques»  

CSE « Convertisseur Statique de l’Energie »  

IRE « Initiation aux Réseaux d'Energie»   

PSE « Projet  Semi-Encadré » 
Exemples de sujets proposés : 
-Consommation énergétique d'autobus hydrides  
-Outil d'aide au pré dimensionnement de 
Bâtiment à Energie Positive 

Spécialité «Automatique» 

S2 A/C CLN MCT GL1 PSES2 A/C CLN MCT GL1 PSE
 

A/C « anglais communication » 

CLN « Commande Linéaire et Numérique »  

MCT «  Micro-Contrôleur et Temps réel» 

GL1 « génie logiciel 1 » 

PSE « Projet  Semi-Encadré » 
Exemples de sujets proposés : 
- Commande vocale du robot Lego NXT 
- Acquisition de signaux électromyographique 



 

 

 
PRESENTATION DES 2èmes ANNEES 
DU MASTER ASE – M2 
 

• Parcours Gestion des Réseaux 
d’Energie Electrique (GR2E) 

Le parcours GR2E se focalise sur la problématique des 
réseaux électriques terrestres de transport ou de 
distribution (publics ou privés). Il répond ainsi aux 
défis de l'ouverture progressive du marché de 
production de l'électricité, du renforcement des 
réseaux d'interconnexion et de l’intégration des 
énergies renouvelables. 

 

 

• Parcours Electrical Engineering for 
Sustainable Development (E2SD) 

La parcours E2SD se situe dans le cadre du 
développement de systèmes électriques moins 
polluants et plus efficaces, notamment la 
production d'électricité par énergie renouvelable et 
le transport à base électrique (transport urbain 
électrique, véhicules hybrides électriques…). Ce 
parcours est totalement enseigné en Anglais.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Parcours Systèmes, Machines 
autonomes et réseaux de terrain 
(SMaRT) 

Le parcours SMaRT vise à former des cadres 
possédant une formation transversale allant du 
contrôle en temps réel d'un système 
dynamique à la supervision d'une chaîne de 
production industrielle, notamment dans le 
cadre des transports, des services à la personne 
(aide à la communication et à la mobilité), de 
l’industrie manufacturière (cellules robotisées), 
de la sécurité (réseaux de surveillance), etc.. 

 

 

• Parcours Véhicules Intelligents 
Electriques (VIE) 

Le parcours VIE vise à former des cadres de haut 
niveau possédant une formation transversale 
pour le développement de véhicules de 
nouvelle génération. Les connaissances 
attendues concernent les systèmes électriques, 
mécaniques et automatiques pour les 
véhicules de nouvelle génération intégrant plus 
de fonctionnalités et plus de sobriété énergétique 
(véhicules électriques ou hybrides dans le 
domaine des transports routiers et ferroviaires). 

 

 

 

 



 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Admission de droit (M1) 

Tout étudiant ayant obtenu une licence STS (Sciences, 
Technologies, Santé) mention EEA (Electronique, 
Electrotechnique et Automatique) ou équivalent a un 
accès de plein droit en première année (M1) du 
master STS mention ASE. 

Candidature en M1 et M2 intégrés 

Chaque étudiant a la possibilité de candidater 
directement pour un M1/M2 intégré avec un choix de 
parcours à définir dés le dépôt du dossier de 
candidature.  

Néanmoins, le jury d'admission de M2 examinera les 
candidatures M1/M2 et un niveau minimal est requis. 

Après examen des dossiers et un éventuel entretien, 
le jury donnera sa décision d'un accès de droit en M2 
sous conditions de résultats en M1 (12 de moyenne, 
toute unité validée sans compensation dès la première 
session). Le nombre de places est limité selon les 
spécificités de chaque parcours. Les candidats non 
retenus pourront intégrer le M1 sur la procédure 
normale. 

Admission par validation d'études 

Plusieurs cas requièrent une validation d'études : 
- Vous avez obtenu une licence dans un domaine 
annexe à celui de l'EEA. Il est possible que votre 
licence ne soit pas tout à fait adaptée à la bonne 
poursuite du M1. Dans ce cas, vous devez faire une 
demande de fiche d’entrée directement au bureau 
Master-Doctorat de Lille 1 par téléphone au 
03.20.43.44.69.                                 .       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Vous avez entamé un parcours français hors 
LMD (BTS, DUT, Ecole de commerce, Ecole privée, 
Licence Pro) ou issu de l'Union Européenne et 
vous souhaitez entrer en M1. Vous devez 
effectuer une demande de validation d’études. 

- Vous êtes titulaire d'un diplôme étranger 
équivalent. Selon votre pays d'origine, 
différentes procédures sont à suivre telle qu'une 
demande de validation d’études à l’université 
de Lille 1 ou un dépôt de candidature sur le 
cite du CEF (centre pour les études en France).  

 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 
Responsable du Master ASE :  

Alain BOUSCAYROL 
 

Directeur des études S 1 :  
Thierry COMMUNAL 
 

Directeur des études S2 « SE » :  
        Frédéric GIRAUD 
 
Directeur des études S2 « A » :  

Olivier LOSSON 
 
 

Secrétariat Pédagogique : 
Virginie GRARD 

 
 

Master ASE 
Université de Lille 1– Bât. P2 bureau 121 

59655 Villeneuve d'Ascq 
Téléphone : 03.20.43.48.63 
Télécopie : 03.20.43.69.67 

Courriel : secr-master-ase@univ-lille1.fr 
Serveur : http://master-ase.univ-lille1.fr/ 

 groupe Facebook du Master 1 : 
Master 1 ASE – Lille 1 

 
 

 

 


