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�  Écoles cohabilités  
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Présentation :  
La spécialité proposée accompagne l’évolution des moyens de transport en offrant en Île-de-France une 
formation d’excellence aux futurs chercheurs ou ingénieurs, issus de filières universitaires ou de Grandes 
Écoles, mais aussi aux différents candidats ayant un cursus international. Elle est ouverte aux étudiants 
désireux d'apporter leur contribution concrète à ce besoin socio-économique qu’est l’amélioration des 
moyens de transport en vue de préserver notre planète d’une pollution locale et globale.   

 
 
 

�  Débouchés :  
Cette formation permet de préparer les étudiants à 
développer des recherches dans le cadre de thèses 
de doctorat à orientation industrielle ou menés dans 
les laboratoires traitants de sujets plus académiques. 
Ce master aussi vise à former des étudiants 
capables d’assumer la fonction d’ingénieur de 
recherche au sein des équipes de R&D de l'industrie 
et des laboratoires spécialisés impliqués sur la 
nouvelle problématique de l'électrification de la 
propulsion dans le domaine du transport.  
 
 
 
 
 
 

S'ouvrir à un monde guidé par la passion des défis technologiques 
 

Sociétés et laboratoires ayant soutenus le projet  
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� Partenaires :  
 

 
� Programme :  
 
 

 
� Contacts : 
 

Mohamed GABSI   gabsi@satie.ens-cachan.fr          Philippe PIERRE philippe.pierre@ifp.fr  
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Comportement dynamique longitudinale 
(UE10)  

ENS Cachan+PSA ** 
Intégration véhicule 

(UE12)  
ESTACA ***   

Contrôle avancé du flux d'énergie dans le véhicule  
(UE11)  
IFP *  

Eco conception 
(UE13)  

ECP  *** 
BE option logiciels 

(UE14)  
ENS Cachan *** 

* UE obligatoires  

*** 2 UE optionnelles à choisir  

Réseaux d'énergie électrique embarqués 
(UE15)   

SUPELEC *** 
Réseaux de communication 

(UE16)   
ESIEE  *** 

 
Stage de fin d'étude 

 

Introduction à la propulsion automobile et environnement  
(UE1) IFP School  *     

Architecture de l'hybridation 
(UE2) IFP School *  

Moteur à combustion interne  
(UE3)  

ECP+IFP School  ** 
Composants mécaniques  

(UE4)  
ENS Cachan ** 

Machines et électriques 
(UE5)   

ENS+SUPELEC ** 
Electronique de puissance 

(UE6)  
ENS Cachan+SUPELEC ** 

Stockage énergie 
(UE7) 

INRETS+IFP ** 
Transferts thermiques 

(UE8)  
ECP ** 

Système GMP : dimensionnement et intégration des sous systèmes  
(UE9) 

IFP School+IFP * 

 

** 5 UE à choisir parmi les 7  


