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DUT GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : DUT
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +2
Composante :
IUT de Saint-Denis
Public cible :
* Étudiant
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Le département Génie Industriel et Maintenance (GIM) propose une formation multi technique complète
avec ouverture vers les énergies renouvelables.

Spécificités de la formation :

Une partie des enseignements est dédiée à la thématique des « transports et énergies en milieu urbain
» (adaptation locale de la formation) et s'appuie sur le contexte de la région parisienne.

Objectifs

La formation vise à faire acquérir aux étudiant.e.s les compétences leur permettant de :

- organiser la maintenance préventive et corrective des installations et des équipements ;

- participer à l’amélioration permanente des systèmes ;

- gérer et animer des équipes de techniciens.

Les futurs technicien.n.e.s supérieur.e.s ont vocation à s’insérer dans la production, la recherche
appliquée et les services et possèdent une réelle polyvalence technologique.

Compétences visées

Réactifs et autonomes, les diplômé.e.s appliquent des méthodes rigoureuses de travail pour appréhender
le fonctionnement d’un système industriel complexe sous tous ses aspects :

- techniques : connaissances pluri-technologiques pour être capable d’intervenir sur tous les constituants
du système ;

- organisationnels : maîtrise des méthodes d’organisation et des outils de gestion pour améliorer la
disponibilité de ces systèmes ;

- humains : application des normes en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement, maîtrise des
outils de communication et de la langue anglaise.

Exercées dans tous les domaines de l’économie (industrie, services, transports...), les activités qui seront
confiées à ces futur.e.s diplômé.e.s s’inscrivent dans une démarche de développement durable.

Organisation

Le contenu de la formation est fixé par le Programme Pédagogique National GIM.

La formation se déroule sur 4 semestres et structurées en 3 Unités d'Enseignements ( U.E.)

EN BREF

Durée : 2 ans

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 20 janvier 2018 au 13 mars 2018

Lieu(x) de la formation :
Saint-Denis

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du DUT Génie industriel et
maintenance

https://iutsd.univ-paris13.fr/departement/genie-industriel-maintenance/
https://iutsd.univ-paris13.fr/departement/genie-industriel-maintenance/
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- UE1 : formation générale (communication, anglais,mathématique, informatique) ;

-UE2 : formation scientifique et technologique ( mécanique, électronique et électrotechnique,
thermodynamique, automatique, thermique,...) ;

-UE3 : Métiers de la maintenance industrielle,

les projets tutorés et le stage en entreprise complètent la formation.

Une importance particulière est donnée à :

-la réalisation de projets à caractère pluritechnique,

-Le développement par l'étudiant.e de son projet personnel et professionnel (PPP) ;

-La participation à des événements divers ( concours national GIM ' Eole, Savante Banlieue, salons
étudiant,...) ;

- L'ouverture a l'International ( préparation au TOEIC, participation programmes européens, ...)

Stage

Obligatoire (10 semaines en 2ème année, période avril-juin)

Stages et projets tutorés

Stage obligatoire de 10 semaines en entreprise, en fin de 2ème année .

Programme

- DUT Génie industriel et maintenance année 1
- DUT Génie industriel et maintenance année 2

Conditions d'admission

-Titulaire d'un bac général(s), technologique (STIDD) ou professionnel

(sous réserve) : admission sur examen du dossier de candidature déposé sur le site  http://
www.parcoursup.fr/

- Étudiant.e. d’un premier cycle (CPGE, L1, autre département d’IUT,...) et souhaitant se réorienter :
possibilité d’admission.

Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Pré-requis nécessaires

- Capacités d'analyse et de synthèse,

- Intérêt pour les domaines scientifiques et technologique, pour l'expérimentation et les réalisations
pratiques.

http://www.parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/
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-Ouverture d’esprit, autonomie, sens de la communication et aptitudes pour le travail de groupe.

 

Sont autorisés à s'inscrire

Étudiants souhaitant développer des capacités d'analyse, de synthèse et sa créativité.

Intérêt pour les domaines scientifique et technologique, pour l'expérimentation et les réalisations
pratiques.

Ouverture d'esprit, curiosité, sens de la communication et aptitudes pour le travail en groupe.

Modalités de candidature

Dossiers de candidature entre le 20/01/2018 et 13/03/2018 sur le site http://www.parcoursup.fr/

Possibilité d'ouverture de procédure complémentaire en juin (vérifier sur le site pourcoursup).

 

Candidature

Du 20 janvier 2018 au 13 mars 2018

Droits de scolarité

Droits nationaux pour le DUT.

2017/2018 : DUT - 189,10 euros

Sites web

site du département G.I.M.

Poursuite d'études

La très grande majorité ( plus de 80%) des titulaires du DUT GIM poursuivent leurs études (bac+3, bac+5) :

- Licences Professionnelles ou Études internationales DUETI (bac +3).

- Classe Préparatoire aux Grandes Écoles (ATS) ;

- Écoles d’Ingénieurs (bac +5) dans tous les domaines ;

- Second Cycle Universitaire : master (bac +5) après une licence générale (L3).

Insertion professionnelle

Les diplômé.e.s intègrent facilement les entreprises qui apprécient ces technicien.n.e.s capables de
s'adapter à des situations industrielles en constante évolution.

La polyvalence de la formation offre de nombreuses possibilités de carrières dans tous les secteurs :

- Production et distribution d’énergies renouvelables ;

- Sûreté de fonctionnement, qualité, environnement ;

- Organisation et gestion de la maintenance ;

http://www.admission-postbac.fr/
https://iutsd.univ-paris13.fr/departement/genie-industriel-maintenance/
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- Suivi de la production automatisée ;

- Analyse et diagnostic de systèmes complexes ;

- Technico-commercial.

Contact(s) administratif(s)

Monique GASPERINI
Chef de département GIM
Tel. 01 49 40 61 90
gimadm.iutsd@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

GIM Secrétariat
Tel. 01 49 40 61 90
gimadm.iutsd@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

SFCA FC VAE
Secrétariat formation continue FC et VAE
Place du 8 Mai 1945
93206 St Denis cedex
Tel. 01 49 40 62 86
fcvae.iutsd@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:gimadm.iutsd@univ-paris13.fr
mailto:gimadm.iutsd@univ-paris13.fr
mailto:fcvae.iutsd@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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DUT Génie industriel et maintenance année 1

Programme

· DUT GIM an1
· DUT GIM S1 comp S2
· Semestre 1

· S1 Sport (facultatif)
· S1 Formation générale et langages

· S1 Informatique Communication
· S1 Anglais
· S1 Mathematique a
· S1 Mathématiques b
· S1 Organisation et methodes de Maintenance
· S1 Projet Personnel et Professionnel
· S1 Technique d'expression Communication

· S1 Electricité, Electronique, Electro-technique et Automati
· S1 Automatique et Informatique Industrielle
· S1 Electricité a
· S1 Electricité
· Electronique Analogique a
· S1 Maintenance, Technologie et Sécurité

· S1 Technologie mécanique et thermique
· S1 Technologie de contrôle des Matériaux
· S1 Contrôle des matériaux
· S1 Mécanique - Statique
· S1 Thermodynamique et Thermique
· S1 TEchnologie et Maintenance en Mécanique a

· S2 compense S1
· Semestre 2

· Sport S2 (facultatif)
· Formation générale et langage

· Anglais b
· Mathématiques - Algèbre
· Mathématiques - Statistique
· OMMb S2
· PPPb S2
· Securité
· Techniques d'expression - Communication

· Technologie Electronique Electrotechnique Automatique
· AIIa S2
· Electronique analogique b
· Electrotechnique a
· Maintenance Technologie Securité c

· Technologie Maintenance Mécanique Thermique
· Atelier
· DAO
· Résistance des matériaux
· Cinématique
· Thermique, Transferts de chaleur

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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DUT Génie industriel et maintenance année 2

Programme

· DUT GIM an2
· Miroir Semestre1
· Miroir S1 comp S2
· Miroir S2 comp S1
· S2 compense S3
· S3 comp S2
· Passage S3 vers S4
· Semestre 2

· Sport S2 (facultatif)
· Formation générale et langage

· Anglais b
· Mathématiques - Algèbre
· Mathématiques - Statistique
· OMMb S2
· PPPb S2
· Securité
· Techniques d'expression - Communication

· Technologie Electronique Electrotechnique Automatique
· AIIa S2
· Electronique analogique b
· Electrotechnique a
· Maintenance Technologie Securité c

· Technologie Maintenance Mécanique Thermique
· Atelier
· DAO
· Résistance des matériaux
· Cinématique
· Thermique, Transferts de chaleur

· Semestre 3
· Sport S3
· Formation Générale et Langage

· Assurance Disponibilité des Processus
· Approche Economique de l'Entreprise
· INFOb
· Informatique
· Langue vivante Anglais
· Mathématiques
· Technique d'Expression-Communication

· Technologie en Electri, Electro,Electrotech et Automatique
· Automatisme et informatique industrielle
· Automatique
· Electrotechnique et Electronique de Puissance
· Electrotechnique et Electronique de Puissance

· Technologie et Maintenance en Mécanique et Thermique
· Technologie et Controle des Materiaux
· Etude Industrielles des Installations
· Mecanique Dynamique
· Mecanique des Fluides
· Technologie et Maintenance des Circuits Fluidiques
· Technologie et Maintenance Thermique
· Technologie et Maintenance en Mecanique

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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· Analyse Vibratoire et Acoustique

· Semestre 4
· Sport S4
· Formation Générale et Langage

· Legislation
· Langue Viante Anglais
· Mathematiques Statistiques
· Organisation et Méthodes de Maintenance
· Technique d'Expression - Communication

· Technologie en Electri, Electro,Electrotech et Automatique
· Automatisme et Informatique Industrielle
· Automatique
· Maintenance Technologie et Sécurité
· Maintenance technologie et Securité

· Technologie et Maintenance en Mécanique et Thermique
· Etude Industrielle des installations
· Etudes Industrielles des Installations
· Analyse Vibratoire et Acoustique

· Projets Tutorés et Stage en Entreprise
· Projet Tut S4
· Stage Entreprise S4


