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••LICENCE APPLIQUEELICENCE APPLIQUEE COCO--CONSTRUITECONSTRUITE
••DOMAINE : DOMAINE : Sciences et technologieSciences et technologie
••MENTIONMENTION : M: Méécatroniquecatronique
••SPECIALITESPECIALITE : MECATRONIQUE AUTOMOBILE: MECATRONIQUE AUTOMOBILE

Vers une meilleure productivité de qualité, on accompagne nos étudiants pour surmonter les défis
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La mécatronique résulte de la combinaison de la mécanique, l’électronique, l’automatique et 
l’informatique industrielle. C’est un domaine d’ingénierie interdisciplinaire qui a pour objet de 
concevoir, intégrer, améliorer des systèmes hybrides de plus en plus complexes et permettre leur 
commande et leur contrôle.
La licence co-construite en Mécatronique automobile a pour objectif de compléter la formation des 
techniciens possédant une spécialité centrée sur la mécanique, l'électronique ou la maintenance 
industrielle pour leur apporter les connaissances technologiques transversales essentielles dans un 
contexte d’amélioration des performances, de suivie et d’optimisation des paramètres de 
fonctionnement de systèmes pluritechnologiques de l’automobile. Ces connaissances concernent la 
mécanique, le diagnostic, la gestion moteur, les capteurs et également la commande et le contrôle 
des systèmes à travers ou non un réseau de communication industriel.

•Maintenancier en mécanique automobile
•Maintenancier en électricité et électronique automobile
•Maintenancier en climatisation et confort automobile
•Chef d’équipe en mécanique automobile
•Electricien/ électricienne automobile (maintenance)
•Expert/ experte automobile
•Chef d’équipe mécanicien/mécanicienne automobile
•Agent de maîtrise de réparation automobile
•Chef d’atelier de réparation automobile 
•Gestionnaire de parc automobile 

_________________________________________DEBOUCHES & METIERS_________________________________________DEBOUCHES & METIERS

PROGRAMME & UNITES DPROGRAMME & UNITES D’’ENSEIGNEMENTS_            _________________________ENSEIGNEMENTS_            _________________________

1,5Anglais (technique)UE 53et communication
41,5Management et QualitéUE 52TransversaleGestion industrielle 

1,5Organisation et Gestion de ProductionUE 51
1,5Atelier d'injectionUE 43

73Systèmes d'injections(essence et diesel)UE 42FondamentaleMotorisation automobile
1,5Technologie moteur à combustionUE 41
3Atelier diagnostic automobileUE 33automobiles

73Atelier réparation automobileUE 32FondamentaleMaintenance des systèmes 
1,5Diagnostic automobileUE 31
1,5Atelier CAO électroniqueUE 23

61,5Multiplexage et protocole VéhiculesUE 22FondamentaleÉlectronique embarquée
1,5Circuits numériquesUE 21

66Mini projetUE 12professionnalisant
1,5Gestion de projetUE 11

Fondamentale
Enseignement 

Crédits HorairesEléments constitutifs Code 
ECUE

Nature de l'UEUnité d'enseignement

Programme du L3S1Programme du L3S1 Programme du L3S2Programme du L3S2

Stage de fin d’études

Réalisation d'un stage d'une durée 
minimale de 14 semaines, se 
déroulant le long du sixième 
semestre donnant lieu à la rédaction 
et à la soutenance d'un mémoire 
professionnel dont le sujet aura été
validé par les tuteurs.

30 Crédits (y compris les crédits des 
stages déjà réalisés)

Qualité de travail
Quantité de travail
Intérêt pour le travail
Initiative
Adaptation aux règles et 

procédures; santé et sécurité
du travail

Aptitudes pour la gestion du 
travail

Qualités relationnelles
Aptitudes d’équipe
Ponctualité
Politesse
Communications écrites
Communications orales

Aptitude à apprendre
Créativité
Connaissances techniques 

nécessaires pour effectuer son 
travail

Jugement
Aptitudes analytiques

Savoir faireSavoir êtreSavoir

ETUDIANTETUDIANT’’EVALUATION DES ACTIVITES DE LEVALUATION DES ACTIVITES DE L’’_________________CRITERES D_________________CRITERES D

Une mise à niveau selon les profils des 
admis à travers des modules d’adaptation 
pour pouvoir intégrer cette licence :

•Technologie fonctionnelle automobile
•Électricité et électronique automobile
•Confort et option automobile

Constitution du dossier de candidature :
•Une fiche d’inscription à retirer de l’administration ou à télécharger du site : www.isetjb.rnu.tn
•Lettre de motivation
•Relevé des notes de la première et la deuxième années
•Photocopie de la Carte d’Identité Nationale
•02 Enveloppes affranchies  & 02 Photos d’identité

OBJECTIFS & COMPETENCES DEVELOPPEES_____________________________OBJECTIFS & COMPETENCES DEVELOPPEES_______________________________


