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ORGANISATION ET CONTENU DES ÉTUDES– CYCLE INGÉNIEUR 
SPÉC. ROBOTIQUE  

E.C.T.S. : (European Credit Transfer System) est une évaluation en terme de crédits européens du volume de travail demandé à l'étudiant. Une année universitaire 
représente 60 Crédits ECTS. 

 

PARCOURS COBOTIQUE (EN ALTERNANCE) 

 

1ère Année du cycle Ingénieur ESIREM – Spécialité Robotique, parcours « Cobotique »  
(660H de formation obligatoires) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE Intitulé Heures ECTS Semestre

Fondamentaux 1 (soutien) Soutien mathématiques 17,5

10

5

Introduction à la mécanique 27

Soutien Informatique 28

Compléments de mécanique 37

Maths-Réseaux Algorithmique et programmation 70
10

Introduction aux réseaux 66

MESH 1 Communication 14

5

Initiation à la gestion de projet – RAID 14

Qualité, Sécurité, Environnement, Dév. Durable 16

Sécurité et analyse des risques 12

Méthodes de Travail 4

Anglais 35

Entreprise 5

TOTAL 340,5 30

Mécatronique 1 Mécanique pour la robotique 40

8

6

Electronique 40

Projets de mécatronique 30

Automatisme et asservissement Asservissements linéaires 40
6

Automatisme et réseaux industriels 40

Traitement du Signal et Analyse des Données Traitement du signal 40
6

Analyse de données 30

MESH 2 Management 10

5Anglais 30

Culture scientifique 20

Entreprise 5

TOTAL 320 30
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2ème Année du cycle Ingénieur ESIREM – Spécialité Robotique, parcours « Cobotique »  
(669H de formation obligatoires) 
 

 

3ème Année du cycle Ingénieur ESIREM – Spécialité Robotique, parcours « Cobotique »  
(416H de formation obligatoires) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UE Intitulé Heures ECTS Semestre

Instrumentation 1 Industrial IT 40

6

7

Sensors and digitization 40

Image processing 40

Computer Science and Mathematics Computer science 40
4

Applied mathematics 30

Mécatronique 2 Modélisation et identification des robots 30
4

Mécatronique 40

MESH 3 Droit de la propriété Industrielle 10

4

Conception d’un cahier des charges 10

Ethique de l’ingénieur 20

Innovation, Management opérationnel, QSE 20

Anglais 30

Projet Projets industriels 40 2

Entreprise 10

TOTAL 390 30

Robotics and Applications 1 Robotique industrielle 50

10

8

Initiation à la cobotique 24

Design mécanique 40

Automatique 30

Instrumentation 2 Software engineering 40
5

Computer Vision & AI 30

MESH 4 Economie de l’entreprise 15

5Conférences / Visites / Vie de l'Ecole 20

Anglais 30

Entreprise 10

Mission à l'étranger 12 semaines

TOTAL 279 30

UE Intitulé Heures ECTS Semestre

MESH 5 Jeu d’entreprise 30

10

9

Entrepreneuriat 20

Commerce international 12

Droit du travail 16

Droit de l’informatique 10

Management des hommes & gestion de projet 30

Préparation à l’insertion professionnelle 16

Ethique de l’ingénieur 12

Certifications Certification Fanuc 40
6

Certification Stäubli 40

Robotics and Applications 2 Maintenance 40

14
Robotics project 80

Robotique collaborative 50

Initiation à la recherche en robotique 20

TOTAL 416 30

Stage ingénieur 5 mois minimum 30 10
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PARCOURS ROBOTIQUE & INSTRUMENTATION 

 

1ère Année du cycle Ingénieur ESIREM – Spécialité Robotique, parcours « Robotique & Instrumentation »  
(764H de formation obligatoires) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE Intitulé Heures ECTS Semestre

Fondamentaux 1 (soutien) Soutien mathématiques 17,5

4

5

Introduction à la mécanique 27

Soutien Informatique 28

Maths-Réseaux Outils mathématiques 70
10

Introduction aux réseaux 66

InfoTronique Algorithmique et programmation 70
10

Mécanique générale 37

MESH 1 Communication 14

6

Initiation à la gestion de projet – RAID 14

Qualité, Sécurité, Environnement, Dév. Durable 16

Sécurité et analyse des risques 12

Méthodes de Travail 4

Anglais 35

Allemand, Espagnol ou Chinois 12

TOTAL 422,5 30

Mécatronique 1 Mécanique pour la robotique 40

10

6

Electronique 40

Projets de mécatronique 40

Automatisme et asservissement Asservissements linéaires 40
8

Automatisme et réseaux industriels 40

Traitement du Signal et Analyse des Données Traitement du signal 40
7

Analyse de données 30

MESH 2 Management 10

5
Anglais 30

Culture scientifique 20

LV2 (Espagnol, Italien) 12

Stage découverte de l'entreprise 1 mois

TOTAL 342 30
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2ème Année du cycle Ingénieur ESIREM – Spécialité Robotique, parcours « Robotique & Instrumentation »  
(744H de formation obligatoires) 
 

 
 

3ème Année du cycle Ingénieur ESIREM – Spécialité Robotique, parcours « Robotique & Instrumentation »  
(426H de formation obligatoires) 
 

 
 
 

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES AU CYCLE INGÉNIEUR 

 Assiduité  

L'assiduité aux cours, TD, TP, conférences, visites d'usines et stages est obligatoire et peut être contrôlée à tout moment. Les absences 
suivantes : accident, maladie,… seront justifiées à condition que l'élève prévienne sous 48h la scolarité et fournisse un justificatif dès son 
retour. Pour les absences « prévisibles » (convocation officielle, entretien de stage, …) l’élève devra au préalable remplir une demande 
d’autorisation d’absence à la scolarité. Pour tout autre cas, la scolarité devra être prévenue dans les meilleurs délais. Les absences non 
justifiées sont un élément pris en compte dans l'appréciation du travail par le jury. 
 

Sanction : Si un élève cumule 2 absences injustifiées dûment constatées dans une matière, il n’aura pas la possibilité de passer les 

contrôles restants pour cette matière. Il devra se présenter à l’examen correspondant de la session de validation. Seuls les points 
nécessaires à la validation de l’UE seront pris en compte. 

UE Intitulé Heures ECTS Semestre

Instrumentation 1 Industrial IT 40

8

7

Sensors and digitization 40

Image processing 40

Computer Science and Mathematics Computer science 40
6

Applied mathematics 30

Mécatronique 2 Modélisation et identification des robots 30
6

Mécatronique 40

MESH 3 Droit de la propriété Industrielle 10

6

Conception d’un cahier des charges 10

Ethique de l’ingénieur 20

Innovation, Management opérationnel, QSE 20

LV1 Anglais 30

LV2 (Espagnol, Italien) 12

Projet Projet Industriels 40 4

TOTAL 402 30

Robotics and Applications 1 Industrial robotics 50

7

8

Autonomous robotics 50

Automatique 30

Robotics project 60

Instrumentation 2 Software engineering 40
4

Computer Vision 30

MESH 4 Economie de l’entreprise 20

4
Conférences / Visites / Vie de l'Ecole 20

LV1 Anglais 30

LV2 (Espagnol, Italien) 12

Stage de technicien 4 mois : Avril - Juillet 15

TOTAL 342 30

UE Intitulé Heures ECTS Semestre

MESH 5 Jeu d’entreprise 20

10

9

Entrepreneuriat 20

Commerce international 12

Droit du travail 16

Droit de l’informatique 10

Management des hommes & gestion de projet 20

Préparation à l’insertion professionnelle 16

Ethique de l’ingénieur 12

Instrumentation 3 Machine Learning and deep learning 50

10Multi-sensor fusion and tracking 50

Real-time imaging and control 50

Robotics and Applications 2 Maintenance 40

10
Robotics project 50

Robotique collaborative 40

Initiation à la recherche en robotique 20

TOTAL 426 30

Stage ingénieur 5 mois minimum 30 10
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 Infractions au règlement 

Tout élève auteur ou complice d'une fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle, d'un 
examen, d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de la formation, relève de la section disciplinaire constituée 
en application des décrets officiels. 

 Validation des semestres 

Pour valider un semestre et obtenir les ECTS correspondants, chaque élève doit valider toutes les UE du semestre. 

Pour valider une UE, l’étudiant doit simultanément remplir les deux conditions suivantes : 
(1) justifier d’une moyenne pondérée de l’UE supérieure ou égale à 10/20. 
(2) n'avoir aucune note éliminatoire (<6)dans la moyenne théorique ou la moyenne pratique(pour les disciplines comportant ces 

types d'enseignements)de chaque module. 

Si la première condition n'est pas remplie, une deuxième session d’examen est organisée pour le ou les modules de l'UE concernée. Seuls les 
points nécessaires à la validation de l’UE sont pris en compte. 

Si la première condition est remplie mais que l’élève a obtenu une note éliminatoire dans un module, il est convoqué à l’examen de deuxième 
session pour le module concerné. Seuls les points nécessaires à la validation du module sont pris en compte. 

Si, à l’issue de ces épreuves, toutes les UE sont validées, l’élève valide le semestre. 

Pour les élèves n'ayant pu se présenter au cours de l’année à une épreuve pour une raison majeure dûment justifiée (accident, maladie 
etc...) une nouvelle épreuve est organisée. 

 Obtention du diplôme d’ingénieur 

Pour obtenir le diplôme d’ingénieur, les élèves doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

 avoir validé les 3 années (6 semestres) du cycle ingénieur de leur spécialité, 

 avoir effectué et validé tous les stages obligatoires, 

 avoir effectué et validé en dernière année un projet de fin d'études ou un master ou un contrat de professionnalisation, 

 avoir une maîtrise suffisante de la langue anglaise (niveau B2 – 785 TOEIC), 

 avoir séjourné au moins trois mois à l’étranger (sauf pour les étudiants étrangers) au cours des 3 années du cycle ingénieur dans le 
cadre des stages ou des doubles diplômes ou d’un programme pédagogique validé.  

L’ensemble des UE doit être acquis au plus en quatre ans (en ne tenant pas compte des périodes de césure éventuelles). 
Les élèves en double-diplôme à l’étranger, peuvent bénéficier d’une inscription supplémentaire en fonction des caractéristiques du cycle du 
partenaire. 
 
 

 

JURYS ESIREM 

 Définition des jurys 

Jurys pédagogiques : Présidés par les Directeurs de Département ou le responsable du Cycle Préparatoire, ils sont chargés d'examiner les 
résultats des élèves par semestre et de proposer au Jury d'Examen leurs décisions pédagogiques. 
 
Jury d'examen : Présidé par le Directeur de l’école, il se tient à la fin de l’année universitaire, au moins une semaine après le jury pédagogique. 
Il est chargé de prononcer le passage en année supérieure, le redoublement, la réorientation ou la délivrance du diplôme d'Ingénieur, toutes 
les décisions étant confirmées par un vote. Le jury d’examen est constitué des Directeurs de Département, des Responsables Pédagogiques 
des différentes années et des représentants du monde professionnel, membres des Conseils de l’école. 

 Délibérations et rôles des jurys : 

Les résultats des élèves sont soumis aux jurys pédagogiques, sous le contrôle du jury d'examen auprès duquel un étudiant peut 
éventuellement faire appel par le dépôt d’une requête écrite. 
Les jurys pédagogiques peuvent proposer au jury d'examen : 

- Le passage dans l'année supérieure si tous les critères sont réunis. 
- La délivrance du diplôme en dernière année. 
- Le passage dans l'année suivante avec obligation de valider ultérieurement les UE non obtenues. 
- La réalisation d'un travail supplémentaire couvrant éventuellement plusieurs enseignements donnant une ultime chance de 

rattrapage et dont la réussite conditionne le passage. 
- Le redoublement, éventuellement assorti d'un aménagement, dans le cas de la non-validation de l'année ou d’un semestre. 
- La réorientation 
- Toute autre solution qu'il jugera appropriée en raison d'une situation particulière exceptionnelle. 

 
Le jury d'examen est souverain dans ses décisions. 
 

 


