ANNEXE 2
PROGRAMME 2019-2020
Licence Professionnelle METIERS DE L’ELECTRONIQUE :
MICROELECTRONIQUE, OPTRONIQUE
Parcours Microélectronique (LP MEMO Micro)
Public visé

Tous publics

Objectifs
Répondre à un contexte industriel local fort tourné vers la microélectronique, l'optronique et les nouvelles technologies. Former des
assistants-ingénieurs :
1) maîtrisant un savoir-faire technique en conception, fabrication microélectronique et caractérisation physique/électrique de
dispositifs microélectroniques et de microsystèmes;
2) capables d'appréhender un système industriel complexe sous diverses facettes - matérielles et logicielles - pour le mettre en
œuvre, l’optimiser et le maintenir.
Cette formation permet d’obtenir un diplôme de l’Enseignement Supérieur au niveau II, inscrit au RNCP.

Compétences visées
. Scientifiques et techniques : Capacité d'analyse d’un système électronique, développement de méthodes de mesures et stratégies
d'expérimentation, développement de procédés de fabrication salle blanche, capacité de mise en œuvre de méthodes de
caractérisation électrique/physique
. Formation scientifique générale : Savoir mettre en œuvre des bancs de mesure de circuits électroniques. Acquérir les techniques
d’analyse spectrale et de mesure en bruit de circuits électroniques
. Procédés de fabrication & Intégration /Travail en salle blanche: Connaître les principaux procédés intervenant dans la fabrication
des circuits intégrés. Savoir les mettre en application pour réaliser des composants élémentaires en salle blanche.
. Informatique d’instrumentation (Labview), conception de circuits micro-électroniques & Layout, simulation numérique (VHDL).
Maîtriser les techniques de caractérisation en RF.

Contenu de la formation
Libellé
UE Formation générale et connaissance de l'entreprise

ECTS

Volume horaire

9

86

Anglais

2

24

Communication professionnelle

2

20

Qualité et management de projet

2

23

Economie et connaissance de l’entreprise
Professionnalisme

2

12

1

7

12

130

Adaptation en mathématiques

2

20

Plan d’expériences

2

20

Adaptation en électronique

2

22

Bruit et analyse spectrale

3

35

Programmation appliquée

1

16

Packaging

2

17

UE Procédés de fabrication microélectronique
Procédés de fabrication et intégration – Travail en salle blanche (Sécurité et
Fabrication)
Physique des matériaux et des composants

9

122

3

38

3

48

Technologie MEMS

1

14

Caractérisation physique

2

22

9

132

Conception microélectronique analogique et layout

2

42

Caractérisation électrique

2

22

Techniques RF

2

26

Conception microélectronique numérique (VHDL)

1

16

UE Formation scientifique générale

UE Parcours micro-électronique
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Instrumentation automatisée (Labview)

2

UE Projet tutoré : Rapport, Soutenance

6

UE Travail en entreprise : Rapport, Soutenance, Appréciation

15

Total :

60

26

470

Equipe pédagogique
Responsable pédagogique : Michelle VIEIRA Maître de conférences, Guillerme MARTIN Maitre de conférences,
Pierre-Olivier Jeannin Maître de conférences.
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants chercheurs, d’enseignants et de professionnels qualifiés ayant une activité en lien
avec les contenus de la formation.
Mise en place d’un conseil de perfectionnement de la Licence Professionnelle, incluant usagers, professionnels et enseignants. Il
permet de prendre en compte les avis des usagers, les résultats de l’enquête en fin de formation, les évolutions des métiers concernés
recensées par les entreprises représentées.

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthodes : Cours, travaux dirigés et travaux pratiques, visites sur site, participation à des séminaires et conférences. L’assiduité est
obligatoire, elle fait l’objet de listes d’émargement.
Moyens pédagogiques adaptés : Logiciels professionnels, salles informatiques (1 poste par stagiaire), bibliothèque universitaire avec
salle multimédia, centre d’étude des langues.
La pédagogie fait une large place à l'initiative de l'étudiant et à son travail personnel, pour mettre en œuvre les connaissances et les
compétences acquises. La période en entreprise et le projet tutoré donnent lieu à l'élaboration d'un mémoire et à une soutenance
orale.
Nombre de personnes par groupe : entre 8 et 10 personnes.

Evaluation de la formation
Les modalités du contrôle permettent de vérifier l’acquisition de l’ensemble des aptitudes, connaissances et compétences
constitutives du diplôme. Celles-ci sont appréciées par un contrôle continu et régulier et/ou par un examen terminal. Les coefficients
et pondérations sont votés en début d’année par le « Conseil de perfectionnement » et votés en CFVU de l’Université.
Règles de délivrance du diplôme : La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne
générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement, y compris le travail en entreprise et le projet tutoré,
et une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué du projet tutoré et du travail en entreprise.

Déroulement de la formation

Prérequis

Lieu de formation





• DUT Génie Electrique et
Informatique Industrielle ou Mesures
Physiques
• BTS de spécialité proche
• Licence 2 scientifique
• Candidats bénéficiant d’une VES ou
d’une validation d’acquis



De Septembre à Juin
470 h de formation théorique
Contact : iut1.lp-memo.de@univgrenoble-alpes.fr
Tél : 04 76 82 53 46
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Département GEII, IUT1 Campus
Universitaire 151 rue de la Papeterie
38400 Saint-Martin-d’Hères
Site MPh (Quai Claude Bernard)Grenoble
CIME Nanotech-Minatec-Grenoble
Lycée André Argouges - Grenoble

Page 2 sur 2

