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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

MASTER Mécatronique
Automatique Robotique Signal

Mécatronique et Signal

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

Pour tout renseignement :
pierre.vieyres@univ-
orleans.fr

http://www.univ-orleans.fr/
itp-msl/master-mars

02 38 41 72 32

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

sefco.

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Le Master MARS spécialité "Mécatronique et Signal" propose un programme
spécialisé ouvert aux étudiants qui recherchent une formation de haut niveau
à l'interface entre la Robotique, le Traitement du Signal, l’Instrumentation
et l’Automatique.
Cette formation pluridisciplinaire offre les outils nécessaires pour une intégration
mécatronique des systèmes afin de développer des produits innovants dans les
domaines de la robotique manufacturière, de l'ingéniérie de la santé, robotique
de service, robotique d'assistance et dans les technologies des transports .

Débouchés

Secteurs :

Recherche fondamentale ou appliquée

R et D transport, automobile, aéronautique, ferroviaire, transport durable

Secteurs émergents : santé, aide à la personne, robotique médicale

Métiers visés :

Tous les métiers de l'automatique et la robotique

Intégration des systèmes mécatroniques en général et applications aux
systèmes de santé

Contrôle-commande en général et application aux systèmes automobile et de
transport

Optimisation de la gestion d'énergie embarquée

Sûreté de fonctionnement, diagnostic et politique de maintenance

Capteurs et instrumentations

bureaux d'études mécatroniques, concepteurs automobiles

Codes ROME

H1206 Management en ingénierie, études, recherche et développement
industriel.

Profil des étudiants

Accès en M1 :

Recrutement sur dossier de candidature et possibilité d'un entretien.
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Les critères de sélection sont les suivants:

Niveau suffisant dans les disciplines fondamentales pour le master.

Maîtrise suffisante des compétences fondamentales (notamment les
compétences en langues).

Projet personnel/professionnel de l'étudiant en cohérence avec le master.
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Inscription

CANDIDATURES :

Via le portail e-candidat : https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Master 1 et Master 2 : du 3 avril au 30 avril 2017

Site de la composante :

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

 

 

 

Savoir-faire et compétences

Mécanique
Electronique / génie électrique
Savoirs transmis
- Modélisation de robots mobiles, de manipulation et autonome
- Conception de robots série, parallèle, hybride
- Maîtrise des techniques d'optimisation
- Maîtrise des lois de l'automatique pour le contrôle et la commande des systèmes complexes
- Analyse des contraintes d'intégration mécatronique, analyse des lois de commandes
- Architecture de télé-opération
- Les capteurs et leurs instrumentations
Savoir-faire techniques et méthodologiques transmis
- Pratique des outils de communication : savoir exposer et synthétiser les travaux développés
- Pratique d'outils de développement informatique pour le test et développement de commandes de systèmes robotisés
- Etude d'un cahier des charges ( capteurs, actionneurs), analyse des contraintes d'intégration, des lois de commandes.
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