
Objectifs 
Le déploiement des systèmes de télécommunications est en pleine expansion et le 
restera durant de nombreuses années, avec notamment le développement des réseaux 
mobiles 3G-4G et bientôt 5G, et celui des réseaux optiques très haut débit (fibre optique).  

Dans ce contexte de forte croissance de l’emploi, la licence professionnelle MEMO Spécialité 
«Systèmes de Télécommunications Microondes et Optiques» vise à former aux métiers des supports 
de transmission, et aux fonctions associées, des systèmes modernes de télécommunications.

Sa thématique se situe dans l’axe du pôle de compétitivité régional Nouvelle-Aquitaine « Route des 
Lasers et des Hyperfréquences », dédié aux hautes technologies radiofréquences et microondes, 
à la photonique, et aux réseaux sécurisés, dans lequel sont pleinement impliqués les enseignants 
universitaires et professionnels de son équipe pédagogique.

Ce diplôme est proposé en formation initiale ou en alternance (apprentissage ou contrat de 
professionnalisation).

L’objectif de la licence professionnelle STMO est de former des professionnels pouvant participer à 
l’étude, la conception, l’installation, la mesure, l’administration, et à la maintenance, des dispositifs 
électroniques radiofréquences ou microondes, des dispositifs optiques et des composants 
optoélectroniques, des systèmes de télécommunications.

Compétences

Les compétences du titulaire de cette licence professionnelle MEMO-STMO concernent les 
fonctions électroniques, radio fréquences ou micro-ondes, et optiques (fibres optiques), des 
systèmes de télécommunications. 

Elles incluent les connaissances des principes de fonctionnement de ces fonctions et des systèmes 
de communications dans lesquelles elles s’intègrent, leur spécification, leur mesure, leur installation 
et leur maintenance 

Programme

Les enseignements comprennent cours magistraux, travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP) + 
validation d’un stage et d’un projet tuteuré.

La formation est organisée en 6 UE (Unités d’enseignement) spécifiques :
• UE1 : ouverture à la société et au monde professionnel 
• UE2 : traitement de signal des systèmes de télécommunications 
• UE3 : introduction aux systèmes radiofréquences et optiques des systèmes de 

télécommunications 
• UE4 : compétences approfondies des systèmes radiofréquences et optiques des 

télécommunications 
• UE5 : projet tuteuré 
• UE6 : stage 

Profil
Titulaires d’un diplôme niveau BAC+2 dans 
les domaines techniques et scientifiques de 
l’électricité, de l’ électronique de l’optique 
photonique ou des réseaux de télécommu-
nications. 

Les diplômes français correspondant sont 
les BTS, DUT, 2e année de licence (L2) ou 
réorientation en (ou après) première année 
d’école d’ingénieur.

Procédures d’inscription
1/ Les e-candidatures en licence seront 
ouvertes à partir de la mi-mars. 
Pour candidater, rendez-vous sur la page 
web du diplôme concerné. 

Scolarité - Bureau des Licences
123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES Cedex 
Tél. 05 55 45 73 05
Mail. lsciences@unilim.fr

2/ Examen du dossier par la commission 
pédagogique. Sélection sur dossier et 
entretien fin juin.

3/ Si votre dossier est retenu vous recevrez 
les indications pour constituer votre dossier 
d’inscription administrative.

Les candidats dont le pays de résidence adhère à 
CAMPUS France doivent déposer leur dossier de 
candidature sur l’espace CAMPUS France de leur 
pays avant fin mars : www.campusfrance.org
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Une mise à niveau différenciée et adaptée aux différents publics d’étudiants qui intègrent la Licence à ce niveau est réalisée en début 
de formation. Le principe du contrôle continu permet aux étudiants d’avoir une évaluation en temps réel de leur travail. 

D’autre part, le projet qui débute dès le début des enseignements permet d’effectuer un suivi individualisé des étudiants pendant toute 
la période d’enseignement. En effet, l’enseignant responsable du projet assure un tutorat auprès des étudiants de son groupe de 
projet, permettant de détecter très rapidement les difficultés qu’ils pourraient rencontrer pendant l’année de formation.

La priorité est donnée aux enseignements pratiques et expérimentaux, au projet tuteuré et au stage. L’enseignement de l’anglais 
est assuré en laboratoire de langue et bénéficie d’un volume horaire important de 40h pour les 2 semestres de l’année de formation.

Poursuite d’études
La licence professionnelle est un diplôme professionnalisant dont la vocation est l’insertion directe dans le milieu professionnel.

Insertion professionnelle
Secteurs d’activités : télécommunications, réseaux internet et fibre optique, téléphonie mobile 3G-4G-5G, télévision numérique, 
communications entre modules, systèmes multimédia et internet, systèmes de communications du domaine automobile, avionique, 
spatial…

Métiers : assistant ingénieur dans un bureau d’étude ou un service recherche et développement, assistant ingénieur ou technicien 
dans un service de production ou de fabrication, assistant ingénieur ou technicien dans un service de gestion de contrôle ou de 
maintenance.

Les possibilités d’études à l’étranger
Les formations de la Faculté des Sciences et Techniques permettent aux étudiant.e.s, dès la deuxième année, de compléter leurs 
connaissances en intégrant des séjours d’études dans leur cursus ou d’affiner leurs compétences, en réalisant des stages de formation 
dans différents pays de la communauté européenne (programme Erasmus), mais aussi dans le reste du monde (programme PRMI).

Contact : international-fst@unilim.fr

Cette fiche n’a qu’une valeur indicative, et non contractuelle.
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