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PPRROOGGRRAAMMMMEESS  DD’’EETTUUDDEESS  PPRROOPPOOSSEESS    
 

 

NNIIVVEEAAUU  ::  44
èè
  AANNNNEEEE  DD''EETTUUDDEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREESS  

 
 
SEMESTRE 7 : Bloc « Génie mécanique » – 30 ECTS  (automne ou printemps) : 

 
4 cours en systèmes mécaniques, matériaux, puissance, industrialisation + 1 cours interdisciplinaire dans 
le domaine "optimisation produit-procédé-matériau" + 1 cours de langue   
Détails page 4 (cliquer sur les intitulés de cours) 

 
 
SEMESTRE 8 : Bloc « Génie industriel et productique » – 30 ECTS (automne ou printemps) :  

 
4 cours en énergétique, contrôle, conception mécanique, systèmes industriels + 1 cours interdisciplinaire 
dans le domaine "machines et systèmes de production" + 1 cours de langue + 1 projet-métier de 100 
heures environ Détails page 4 (cliquer sur les intitulés de cours) 
 

 

NNIIVVEEAAUU  ::  55
èè
  AANNNNEEEE  DD''EETTUUDDEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREESS  

 
 
SEMESTRE 9 d'automne : Enseignements d'Expertise d'automne – 30 ECTS :  

 

 Unité d'Enseignement d'Expertise (UEE) de 150 heures environ, parmi les UEE proposées par tous 
les Campus Arts et Métiers ParisTech à l’automne  

 2 unités d'enseignement en management/logistique et 1 unité d'enseignement en langue 

 (Projet/Stage d'Expertise préliminaire (120 heures environ) – uniquement si vous poursuivez par le 
semestre 10)  Détails pages 5 à 7 (cliquer sur les intitulés) 

 
 
SEMESTRE 9 de printemps : Enseignements d'Expertise de printemps – 30 ECTS :  

 

 Unité d'Enseignement d'Expertise (UEE) de 150 heures environ, parmi les UEE proposées par tous 
les Campus Arts et Métiers ParisTech au printemps 

 2 unités d'enseignement en management/logistique et 1 unité d'enseignement en langue 

 (Projet/Stage d'Expertise préliminaire (120 heures environ) – uniquement si vous poursuivez par le 
semestre 10)  Détails pages 5 à 7 (cliquer sur les intitulés) 

 
 
SEMESTRE 10 : Projet/ Stage d'Expertise – 30 ECTS (automne ou printemps) : 

 
Ce semestre se fait à la suite d'un Semestre 9 d'Enseignements d'Expertise ou peut s'effectuer seul. 
L'étudiant réalise un projet/ stage à caractère industriel en entreprise ou au sein d'un laboratoire d'Arts et 
Métiers ParisTech, sous la direction d’un professeur d'Arts et Métiers ParisTech.  Détails page 8  
 

 
REMARQUES : 

 Il est possible d'associer les semestres comme suit : 
- SEMESTRE 7 puis SEMESTRE 8 

- SEMESTRE 7 puis SEMESTRE 9 de printemps  
- SEMESTRE 7 puis SEMESTRE 10 

 
- SEMESTRE 8 puis SEMESTRE 7 

- SEMESTRE 8 puis SEMESTRE 9 de printemps  
- SEMESTRE 8 puis SEMESTRE 10 

 

- SEMESTRE 9 d'automne puis SEMESTRE 10 
  

 

 Lors d’un semestre,  il est impossible de suivre des cours appartenant à un autre semestre, en 
raison d'incompatibilités d'emploi du temps. 

 
 Vous n'êtes pas obligé de suivre tous les cours d'un semestre, si votre université l'autorise. 
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IMPORTANT :  
Les enseignements de chaque bloc sont dispensés à la fois au semestre d'automne et au semestre de 
printemps. 

SSEEMMEESSTTRREE  77  ––  BBlloocc  ««  GGéénniiee  MMééccaanniiqquuee  »»  
(NIVEAU : 4è ANNEE D'ETUDES UNIVERSITAIRES) 

 
Travail 

encadré 
(heures) 

Travail 
autonome 
(heures) 

Crédits 
ECTS 

  
DOMAINE(S) DE 

L'UNITE  
CODE DE 
L'UNITE 

INTITULE DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT  
(cliquez pour plus de détails) 

Mécanique, 
Informatique,  

Mathématiques 
ESM 

Étude et modélisation des systèmes 
mécaniques 

101   7.5 

Matériaux TCM Transformation et comportement des matériaux 53   4 

Electronique 
Electrotechnique 

Automatique 
Mécanique 

TDP Transmission de puissance 74   5.5 

Mise en forme et  
transformation de la 

matière 
IND Industrialisation 56   4 

Unité interdisciplinaire OPM Optimisation produit, procédé, matériau 128 60 7 

Langues L21x La vie en entreprise (langue étrangère) 30   2 

  TOTAL 442 60 30 

       

 
 
 

 
 

SSEEMMEESSTTRREE  88  ––  BBlloocc  ««  GGéénniiee  IInndduussttrriieell  eett  PPrroodduuccttiiqquuee  »»  
(NIVEAU : 4è ANNEE D'ETUDES UNIVERSITAIRES) 

 
Travail 

encadré 
(heures) 

Travail 
autonome 
(heures) 

Crédits 
ECTS 

  
DOMAINE(S) DE 

L'UNITE  
CODE DE 
L'UNITE 

INTITULE DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT 
(cliquez pour plus de détails) 

Energétique 
Mécanique des 

fluides 
MSE Machines et systèmes énergétiques  42   3 

Electronique 
Electrotechnique 

Automatique 
CMS Commande des systèmes industriels  54   4 

Mécanique CM2 Conception mécanique  31   2 

Génie industriel 
Informatique 

CSI Conception de systèmes industriels  95   7 

Unité 
interdisciplinaire 

MSP Machines et systèmes de production  98 60 6.5 

Projet PJM 

Projet-métier   
Il permet de développer la pratique de la conduite de 
projet en groupes d’élèves, associé à son équipe 

d’encadrement et doit conduire à une réalisation 
correspondant à une ou plusieurs étapes industrielles.  

98 50 5.5 

 Langues L22x Culture, science et société (langue étrangère) 30   2 

  TOTAL 448 110 30 

http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_2emeAnnee/Etude-et-modelisation-des-systemes-mecaniques-UED-2eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_2emeAnnee/Etude-et-modelisation-des-systemes-mecaniques-UED-2eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_2emeAnnee/Transformation-et-comportement-des-materiaux-UED-2eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_2emeAnnee/Transmission-de-puissance-UED-2eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_2emeAnnee/Industrialisation-UED-2eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_2emeAnnee/Optimisation-produit-procede-materiau-UEC-2eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_2emeAnnee/La-vie-en-entreprise-UEL-2eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_2emeAnnee/Machines-et-systemes-energetiques-UED-2eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_2emeAnnee/Commande-des-systemes-industriels-UED-2eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_2emeAnnee/Conception-mecanique-UED-2eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_2emeAnnee/Conception-de-systemes-industriels-UED-2eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_2emeAnnee/Machines-et-systemes-de-production-UEC-2eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_2emeAnnee/Culture-science-et-societe-UEL-2eme-annee
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SSEEMMEESSTTRREESS  99  EETT  1100  --  EEXXPPEERRTTIISSEE  
(NIVEAU : 5

è
 ANNEE D'ETUDES UNIVERSITAIRES) 

 

DOMAINE(S) DE 
L'UNITE  

CODE 
DE 

L'UNITE 

INTITULE DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT 
(cliquez pour plus de détails) 

Heures 
Crédits 
ECTS 

Période Quand 

Informatique 
Gestion de 
production 

PML Pilotage et maîtrise de la chaîne logistique  45 4.5 
Semestre 

9 

automne 
ou 

printemps 

Culture, sciences 
de l'homme et de 

la société 
MAS Management stratégique  60 5.5 

Semestre 
9 

automne 
ou 

printemps 

Langues L31x L'ingénieur et le monde (langue étrangère) 30 2 
Semestre 

9 

automne 
ou 

printemps 

Expertise EXP 

Unité d'Enseignement d’Expertise (UEE) - détails pages 
6-7 

ATTENTION  
Les UEE sont regroupées par thématiques : 

1. Génie industriel   
2. Génie énergétique   

3. Génie mécanique - Conception   
4. Génie mécanique - Procédés   
5. Environnement- Santé   
6. Génie informatique   
7. Génie des matériaux   
8. Sciences de gestion et management   

 
Lors de votre candidature, vous devrez classer toutes les 
thématiques par ordre de préférence. Vous serez ensuite 
affecté dans une des expertises de la thématique, en 
fonction du nombre de places disponibles. Aucune place 

n’est garantie avant l’admission officielle. Nous 
essaierons de respecter votre classement dans la mesure 
du possible. 

150 13 
Semestre 

9 

automne 
ou 

printemps 

Expertise PJE09 Projet/Stage d’Expertise préliminaire - détails page 8 120 5 
Semestre 

9 

automne 
ou 

printemps 

Expertise PJE10 Projet/Stage d’Expertise  - détails page 8 500 30 
Semestre 

10 

automne 
ou 

printemps 

  TOTAL 905 60   

       

Option ATHENS 

Enseignements optionnels 

 
Chaque Campus propose ses propres enseignements. 

 
Au Campus de Paris, il s’agit des cours ATHENS.  
Le choix des cours se fait en septembre et en janvier (les 
étudiants en échange recevront les consignes 
d’inscription par e-mail). 

 

30 3 
Semestre 

9  

automne 
et/ou 

printemps 

http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/Pilotage-et-maitrise-de-la-chaine-logistique-UED-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/Management-strategique-UED-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/L-ingenieur-et-le-monde-UEL-3eme-annee
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SSEEMMEESSTTRREE  99 - 

UUNNIITTEESS  DD''EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DD''EEXXPPEERRTTIISSEE  ((UUEEEE))    

PPRROOPPOOSSEEEESS  DDAANNSS  LLEESS  CCAAMMPPUUSS  AARRTTSS  EETT  MMEETTIIEERRSS  PPAARRIISSTTEECCHH  

AA  LL''AAUUTTOOMMNNEE  OOUU  AAUU  PPRRIINNTTEEMMPPSS  
 

 
ATTENTION :  
 
Les UEE sont regroupées par thématiques : 

1. Génie industriel   
2. Génie énergétique   
3. Génie mécanique - Conception   
4. Génie mécanique - Procédés   
5. Environnement- Santé   
6. Génie informatique   
7. Génie des matériaux   
8. Sciences de gestion et management   

 
Vous devrez classer toutes les thématiques par ordre de préférence, dans le dossier de 
candidature. Vous serez ensuite affecté dans une des expertises de la thématique, en fonction du 
nombre de places disponibles. Aucune place n’est garantie avant l’admission officielle. Nous 
essaierons de respecter votre classement dans la mesure du possible. 
 
Les deux premières lettres indiquent le campus où est enseignée l’expertise : AI pour Aix, AN pour 
Angers, BO pour Bordeaux, CH pour Châlons-en-Champagne, CL pour Cluny, LI pour Lille, ME 
pour Metz, PA pour Paris. 
 
En violet : l’expertise commence en octobre (automne).  
En orange : l’expertise commence en février (printemps). 
 

Cliquez sur les intitulés pour plus de détails. 
 

1. GENIE INDUSTRIEL  
 
AI1 - Ingénierie de produits et systèmes complexes: conduite de grands projets 
CL3 - Eco-procédés UGV (Usinage Grande Vitesse) pour moteurs et énergies 
CL4 - Conception de Produit et Développement Durable (enseigné à l'institut de Chambéry) 
ME1 - Management de l’innovation technologique dans l’industrie automobile 
PA7 - Développement de produits 
PA8 - Qualité et maintenance appliquées à la maitrise du fonctionnement des systèmes industriels 
PA9 - Gestion Industrielle et chaîne logistique globale 
PA12 - Materials and Additive MANufacturing (MADMAN) 
 
 

2. GENIE ENERGETIQUE 
 
AI3 - Les nouvelles énergies pour un développement durable 
BO2 - Ingénierie des procédés environnementaux et matériaux pour le développement durable 
LI2 - Systèmes mécatroniques pour l'innovation industrielle (SMILE) 
PA5 - Simulation des systèmes fluides 
PA6 - Ingénierie des fluides et des machines tournantes 
LI1 - Ingénierie des transports terrestres 
PA3 - Mécatronique 
PA13 - Ingénierie pour l’industrie nucléaire 
 

http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/Ingenierie-de-Produits-et-Systemes-COmplexes-Conduite-de-grands-projets-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/Eco-procedes-UGV-pour-moteurs-et-energies-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/Ecoconception-de-produits-et-services-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/Management-de-l-Innovation-Technologique-dans-l-industrie-automobile-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/Developpement-de-produits-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/Qualite-maintenance-et-environnement-appliques-a-la-maitrise-du-fonctionnement-des-systemes-industriels
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/LEAN-Gestion-Industrielle-et-chaine-logistique-globale-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Materials-Additive-Manufacturing-MadMan
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Les-Nouvelles-Energies-pour-un-Developpement-Durable-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Ingenierie-des-Procedes-Environnementaux-et-Materiaux-pour-le-Developpement-Durable-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Systemes-mecatroniques-pour-l-innovation-industrielle-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/Simulation-des-Systemes-Fluides-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Ingenierie-des-fluides-et-des-machines-tournantes-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Ingenierie-des-transports-terrestres-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Mecatronique-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Ingenierie-pour-l-industrie-nucleaire-UEE-3eme-annee


  

Arts et Métiers ParisTech – Campus de Paris –  BRI     (MàJ : 13/04/2015)   7/8 

 
3. GENIE MECANIQUE – CONCEPTION  

 
AI1 - Ingénierie de produits et systèmes complexes: conduite de grands projets 
AN1 - Management des nouvelles technologies de la conception (MANAGINOV) 
BO1 - Ingénierie en aéronautique et espace  
CH1 - Recherche & Développement à l’international  
CL2 - Maquette numérique et immersion virtuelle (enseigné à l'institut de Chalon-sur-Saône) 
LI2 - Systèmes mécatroniques pour l'innovation industrielle (SMILE) 
ME1 - Management de l’innovation technologique dans l’industrie automobile 
PA1 - Prototypage virtuel 
PA6 - Ingénierie des fluides et des machines tournantes 
PA7 - Développement de produits 
PA8 - Qualité et maintenance appliquées à la maitrise du fonctionnement des systèmes industriels 
PA3 - Mécatronique 
PA4 - Bio-ingénierie : Biomécanique, ergonomie et environnement professionnel 
PA13 - Ingénierie pour l’industrie nucléaire 
 
 

4. GENIE MECANIQUE – PROCEDES 
 
AI2 - Matériaux et procédés innovants pour l’énergie et le nucléaire 
BO1 - Ingénierie en aéronautique et espace  
CL1 - Bois, matériau renouvelable : ingénierie des procédés 
CL3 - Eco-procédés UGV (Usinage Grande Vitesse) pour moteurs et énergies 
PA2 - Développement de pièces composites et plastiques 
PA12 - Materials and Additive MANufacturing (MADMAN) 
 
 

5. ENVIRONNEMENT – SANTE 
 
AI3 - Les nouvelles énergies pour un développement durable 
BO2 - Ingénierie des procédés environnementaux et matériaux pour le développement durable 
CL4 - Conception de Produit et Développement Durable (enseigné à l'institut de Chambéry) 
LI1 - Ingénierie des transports terrestres 
PA4 - Bio-ingénierie : Biomécanique, ergonomie et environnement professionnel 
 
 

6. GENIE INFORMATIQUE 
 
CL2 - Maquette numérique et immersion virtuelle (enseigné à l'institut de Chalon-sur-Saône) 
PA1 - Prototypage virtuel 
PA5 - Simulation des systèmes fluides 
PA10 - Systèmes d’information et de connaissances 
 
 

7. GENIE DES MATERIAUX 
 
AI2 - Matériaux et procédés innovants pour l’énergie et le nucléaire 
CH1 - Recherche & Développement à l’international  
CL1 - Bois, matériau renouvelable : ingénierie des procédés 
PA2 - Développement de pièces composites et plastiques 
 
 

8. SCIENCES DE GESTION - MANAGEMENT 
 
AN1 - Management des nouvelles technologies de la conception (MANAGINOV) 
PA9 - Gestion Industrielle et chaîne logistique globale 
PA10 - Systèmes d’information et de connaissances 

 
 

http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/Ingenierie-de-Produits-et-Systemes-COmplexes-Conduite-de-grands-projets-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Management-des-nouvelles-technologies-de-la-conception-MANAGINOV-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Ingenierie-en-aeronautique-et-espace-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Recherche-et-Developpement-a-l-international-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Maquette-numerique-et-immersion-virtuelle-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Systemes-mecatroniques-pour-l-innovation-industrielle-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/Management-de-l-Innovation-Technologique-dans-l-industrie-automobile-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Prototypage-virtuel-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Ingenierie-des-fluides-et-des-machines-tournantes-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Developpement-de-produits-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/Qualite-maintenance-et-environnement-appliques-a-la-maitrise-du-fonctionnement-des-systemes-industriels
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Mecatronique-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Bioingenierie-Biomecanique-et-Ingenierie-pour-la-sante-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Ingenierie-pour-l-industrie-nucleaire-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Materiaux-et-Procedes-avances-pour-l-energie-et-le-nucleaire-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Ingenierie-en-aeronautique-et-espace-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Bois-materiau-procede-et-construction-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/Eco-procedes-UGV-pour-moteurs-et-energies-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Developpement-de-pieces-composites-et-plastiques
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Materials-Additive-Manufacturing-MadMan
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Les-Nouvelles-Energies-pour-un-Developpement-Durable-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Ingenierie-des-Procedes-Environnementaux-et-Materiaux-pour-le-Developpement-Durable-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/Ecoconception-de-produits-et-services-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Ingenierie-des-transports-terrestres-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Bioingenierie-Biomecanique-et-Ingenierie-pour-la-sante-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Maquette-numerique-et-immersion-virtuelle-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Prototypage-virtuel-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Parcours-Master-Ingenieur/UE_3emeAnnee/Simulation-des-Systemes-Fluides-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Systemes-d-information-et-de-connaissances
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Materiaux-et-Procedes-avances-pour-l-energie-et-le-nucleaire-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Recherche-et-Developpement-a-l-international-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Bois-materiau-procede-et-construction-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Developpement-de-pieces-composites-et-plastiques
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Management-des-nouvelles-technologies-de-la-conception-MANAGINOV-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/LEAN-Gestion-Industrielle-et-chaine-logistique-globale-UEE-3eme-annee
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Ingenieur-Arts-et-Metiers/Cursus-Pedagogique/Expertise-Metier/UE_3emeAnnee/Systemes-d-information-et-de-connaissances
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SSEEMMEESSTTRREE  1100  --  PPRROOJJEETT  //  SSTTAAGGEE  DD’’EEXXPPEERRTTIISSEE  
 
 

Cette activité est une mise en situation de longue durée en milieu professionnel.  
 
L’étude demandée porte sur un sujet à caractère industriel, proposé par une entreprise, un 
laboratoire extérieur ou interne à Arts et Métiers ParisTech. Il doit permettre à l’étudiant de 
maîtriser l’ensemble des éléments concourants à atteindre les objectifs fixés et à travailler avec 
des partenaires dans un contexte industriel. 
 
1/ Si l'étudiant suit une Unité d'Enseignement d'Expertise (UEE) au 1

er
 semestre : 

 
- au 1

er
 semestre, une journée par semaine est consacrée au Projet/Stage d’Expertise,           

comme phase de préparation et de prise en charge de l’étude (120 heures environ, soit 5 
ECTS = PJE09), 

 
- le 2

è
 semestre est entièrement dédié au Projet/Stage d'Expertise et correspond à un plein 

temps, au sein de l’entreprise signataire de la convention de stage ou au sein d'un 
laboratoire d'Arts et Métiers ParisTech (500 heures environ, soit 30 ECTS = PJE10). 

 
 
2/ Si l'étudiant ne suit pas d'Unité d'Enseignement d'Expertise (UEE) : 
 

- il réalise uniquement le Projet/Stage d'Expertise pendant un semestre (à l'automne ou au 
printemps) au sein de l’entreprise signataire de la convention de stage ou au sein d'un 
laboratoire d'Arts et Métiers ParisTech (500 heures environ, soit 30 ECTS = PJE10).  

 
 
Cette activité est équivalente à : « Master’s Thesis » ou « Final Year Project » ou « Proyecto de Fin 
de Carrera »… 

 


