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Liens avec le monde socio-économique
Réseau des Laboratoires de recherche
Réseau Polytech
Réseau industriel
Pôle de compétitivité national S2E2 “Sciences &
Systèmes de l’énergie électrique”
Pôle de compétitivité national Viameca
Pôle Automobile et Véhicule Roulant « AVR »
Cluster AGHIR (Automonie, Gérontologie, Handicap,
Innovation, Recherche)
Pôle Capteurs-Automatisme de l’université d’Orléans

Etablissements cohabilités

www.enivl-‐blois.fr

www.ensi-‐bourges.fr

Contact Master MARS

université d’Orléans

pierre Vieyres

Laboratoire Prisme - Université d’Orléans
pierre.vieyres@univ-orleans.fr
tel: +33 (0) 2 48 23 84 70

Etablissements cohabilités

Conditions d’accès
LICENCE EEA ou Equivalent (Maths,
Sciences pour l’Ingénieur) sur Dossier

M1 Mécatronique et Signal - 60 ECTS

M1 Compatible
M2
Mécatronique et
Signal - 60 ECTS

Codiplomation
Polytech'
Orléans
ENSIB - ENIVL

Organisation

Objectifs
Programme Général

Parcours Automatique

Le Master MARS en 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. Suivre cette
formation pluridisciplinaire : c’est avoir des bases
solides en sciences des mécanismes, en informatique
embarquée, en contrôle des systèmes ou en sureté de
fonctionnement ; c’est posséder les outils nécessaires
à l’intégration de l’approche mécatronique dans les
technologies des transports ou pour la santé ; c’est
acquérir les compétences pour développer des
produits innovants et des systèmes intelligents ; c’est
être en mesure de relever les défis variés dans les
domaines de la robotique manufacturière, médicale
ou de service.

Ce parcours propose des outils théoriques de
diagnostic,
synthèse
d'observateurs,
lois
de
commande et superviseurs pour des systèmes non
linéaires. Ces outils seront intégrés dans les champs
applicatifs
du
laboratoire:
robots
(mobiles,
microrobots médicaux, téléopération), moteurs,
technologies de la santé, optimisation énergétique,
etc.

Parcours Robotique

M1 : tronc commun
M2 : 4 Parcours Possibles

L’objectif de ce parcours est de maitriser les
fondamentaux de la mécatronique et de connaître les
domaines d’applications (industriel, médical…) liés à
la robotique mobile et de manipulation, en y intégrant
les aspects liés à l’optimisation des structures, aux
architectures de contrôles et aux systèmes haptiques.

MASTER M1
Semestre 1 - Tronc commun – (30 ECTS)
Bases théoriques de Robotique, Automatique,
Electronique, Informatique

Les 4 parcours

Parcours Signal
L'objectif de ce parcours est d'acquérir une
formation de haut niveau en traitement de signal
applicable à des domaines variés tels que la
radioastronomie, l'étude et la modélisation des
systèmes physiologiques, l'analyse vibratoire des
machines tournantes et aussi la gestion de l'énergie
électrique.

Semestre 2 - Tronc commun – (30 ECTS)
Circuits, Automatique Avancée, instrumentation et Signal
MASTER M2

Parcours Instrumentation

S3 - 30 ECTS

Tronc commun pour les 4 parcours
Robotique 1– Automatique1– Instrumentation1 – Signal1

Choix du Parcours

Robotique 2

Automatique 2

Instrumentation 2

S4

Unité obligatoire - Projet collaboratif
Stage de 5 mois (30 ECTS)

Signal 2

Le parcours instrumentation permet d’acquérir des
compétences sur la totalité de la chaîne de mesure et
d’acquisition d’une grandeur physique. Ils se décline
donc de la conception du capteur (aspects
métrologiques, physique du capteur, bruit) à son
contrôle (conditionnement, instrumentation virtuelle).

GREMAN
UMR 7347

