
DUT GÉNIE INDUSTRIEL ET
MAINTENANCE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme universitaire de technologie (DUT)
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

PRÉSENTATION

Le DUT Génie Industriel et Maintenance est une formation
pluridisciplinaire en technologie et maintenance couvrant deux
domaines (correspondant à deux domaines d'enseignement) :

- 3EA : électricité & électrotechnique, électronique, automatique

- MTM : mécanique, thermique & thermodynamique, matériaux

Les modules complémentaires prévus dans le programme
d'enseignement permettent de spécialiser les étudiants au
domaine générique de la supervision (acquisition de données,
contrôle de bancs de production automatisés, vision industrielle,
instrumentation programmée) et aux techniques de maintenance
avancée (analyse vibratoire, thermographie infrarouge et
contrôles non destructifs). Une sensibilisation au Développement
Durable sera également dispensée.

Les promotions sont de taille réduite (45 à 48 en 1ère année), ce
qui permet un accompagnement individualisé tout au long de la
formation.

OBJECTIFS

  L’objectif est donc de former en quatre semestres des
techniciens supérieurs ayant vocation à s’insérer dans la
production, la recherche appliquée et les services.

  Cette formation dirigée doit permettre :

l’apprentissage de la méthodologie de conduite de projet (travail
en groupe, gestion du temps de travail, respect des délais, …),

PLUS D'INFOS
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la mise en pratique des savoirs et savoir-faire (recherche
documentaire, proposition de solutions, réalisation d’un rapport
…),

l’apprentissage de l’autonomie et de la polyvalence.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

  L’activité du technicien supérieur «GIM» porte tout à la
fois sur la maintenance des équipements, des installations
et sur l’amélioration permanente des systèmes industriels.
Ce professionnel exerce également des fonctions de gestion
(planification des tâches, évaluation des coûts…), et d’animation
(information, conseil et coordination des équipes de travail).

  L’ambition de ce DUT est de rendre le futur diplômé capable
de maitriser l’ensemble d’un système industriel, depuis la partie
commande jusqu’à la partie opérative.

Référentiel d'activités et de compétences :
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

TIC-TICE, pédagogie numérique

Une grande partie des cours est à disposition sur la plate-forme
numérique.

Des enseignants y proposent également des QCM
d’entrainement, permettant ainsi aux étudiants de se situer.

Environnement universitaire

La formation, ouverte en 2007, bénéficie de locaux et de
matériels récents. Notre département GIM se situe sur le
campus de Montaury à Anglet.

CONTENU DE LA FORMATION

  La formation, ouverte en 2007, se découpe en 4 semestres
de formation. Chacun d’entre eux est réparti en trois Unités
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d'Enseignement (U.E.). Ces U.E. comprennent des Cours
Magistraux (CM), des Travaux Dirigés (TD) et des Travaux
Pratiques (TP). Environ 40% des enseignements sont dispensés
sous la forme de Travaux Pratiques.

  Les étudiants mènent également un projet tuteuré sur la 2ème

année; celle-ci se terminant par un stage de 10 semaines en
entreprise.

   Pour en savoir plus, cliquez sur le lien du Programme
Pédagogique National :

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

  Les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes
sont fixées conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 août
2005 modifié relatif au diplôme universitaire de technologie dans
l’Espace européen de l’enseignement supérieur.

 

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Emploi du temps aménagé pour les sportifs de haut niveau.

CONDITIONS D'ACCÈS

  La candidature se formule via le site Admission Post-Bac :
https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/dut/gim/admission.html

La sélection est faite à la fois sur dossier, en tenant compte de
l'ensemble des notes et appréciations figurant sur les bulletins de
notes, et sur un entretien oral complémentaire.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Titulaire :

- d’un BAC S (toutes options)

- d’un BAC STI2D

- d’un BAC STL
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POURSUITE D'ÉTUDES

Poursuite d'études possibles

Ecoles d’ingénieurs, L3, Licence Professionnelle

INSERTION PROFESSIONNELLE

Métiers, secteurs d'activité

Construction mécanique, aéronautique, automobile.

Construction électrique ou électronique.

Agro-alimentaire, chimie, nucléaire, production énergie.

FICHES MÉTIERS ROME

* I1304: Installation et maintenance d'équipements
industriels et d'exploitation

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)
IUT de Bayonne et du Pays Basque

LIEU(X) DE LA FORMATION

Anglet
RESPONSABLE(S)

Secrétariat GIM
sec-gim@iutbayonne.univ-pau.fr
Tel. 05 59 57 43 98

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

secretariatGIM@iut.univ-pau.fr
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