
L’accès à la 3e année Licence Electrotechnique

(niveau L3) est garanti pour tout étudiant:(niveau L3) est garanti pour tout étudiant:

ayant acquis les 120 crédits des semestres S1,

S2, S3 et S4. Ou bien, ayant acquis au moins 90

crédits, à condition d'avoir validé :

�100 % des crédits des UEF des semestres 1 et

et 2 ( soit un total de 36 crédits)

�100 % des crédits des UEF des semestres 3 et

4 ( soit un total de 36 crédits)
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Profils et compétences visées

�Comprendre les phénomènes physiques liés aux

transformations et à l’utilisation de l’énergie électrique

�Définir et exploiter les équipements électriques de puissance

et les systèmes de commande associés, pour produire de

l’énergie ou actionner des automatismes

�Connaître les différentes composantes des réseaux

électriques et se familiariser avec les moyens de contrôle et deélectriques et se familiariser avec les moyens de contrôle et de

protection

�définir les matériels de distribution, de protection et de

commande, de la haute tension à la basse tension et à leur mise

en service.

�S'adapter aux nouvelles spécificités technologiques des

entreprises.
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Potentialités d’Employabilité

D’une manière générale, le domaine de l’énergie électrique reste toujours

porteur en termes de débouchés dans différents domaines :porteur en termes de débouchés dans différents domaines :

�Production, transport et distribution de l’énergie électrique ( Entreprise

National Sonelgaz )

�Industries Pétrolières et gazière( Sonatrach )

�Industries légères et lourdes ( froid, conditionnement, industries

chimiques…etc)

�Energies renouvelables (solaires et éoliennes ) 3



Programme

Unités fondamentales 1 et 2
� Réseaux Electriques

� Electronique de Puissance

Contenu du semestre 5

Unités découvertes
� Conception des systèmes 

électriques� Electronique de Puissance

� Systèmes Asservis

� Théorie du Champ 

�Unités méthodologiques
� Schémas et Appareillage

� TP Réseaux Electriques

� TP Electronique de Puissance

� TP Systèmes Asservis/ TP 

capteurs

électriques

� Capteurs et Métrologie

Unités transversales
� Logiciels de simulation
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Programme

Contenu du semestre 6
Unités fondamentales 1 et 2
� Commande des machines

� Régulation industrielle

Unités découvertes
� Protection des réseaux 

Electriques� Régulation industrielle

� Automatismes Industriels

� Matériaux et introduction à la HT

Unités méthodologiques
� Projet de Fin de Cycle

� TP Commande des machines

� TP Régulation Industrielle

� TP Automatismes/ TP Matériaux et 

introduction à la HT

Electriques

� Maintenance Industrielle

Unités transversales
� Projet professionnel et 

gestion d'entreprise
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