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BUT
BAC +2
Formation continue et
Formation initiale et
Formation en alternance

BOURGES, ORLÉANS

CONTACTS

IUT d'Orléans

IUT de Bourges

Formation initiale

Site de l'IUT d'Orléans

Tel : 02 38 49 44 96

Site de l'IUT de
Bourges

Tel : 02 48 23 82 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80 -
Orléans

Tel : 02 48 23 80 79 -
Bourges

En bref

La formation Génie Mécanique et Productique prépare les étudiants aux
fonctions d'encadrement  technique dans les secteurs de la production, de la
recherche appliquée et des services. L'étudiant diplômé est un généraliste de
la mécanique.

 

Débouchés

La formation technique, scientifique, économique et humaine permet :

- d'exercer ses activités dans tous les secteurs économiques,

- de collaborer avec les différents acteurs du système de production,

- de contribuer à la compétitivité des entreprises dans toutes les étapes
de la vie d'un produit en optimisant les choix techniques, scientifiques,
économiques et humains, en intégrant les impératifs de qualité, de
maintenance et de sécurité.

Les entreprises recherchent activement des techniciens supérieurs. Nos
étudiants diplômés peuvent s'insérer dans les équipes spécialisées ou
polyvalentes des services et départements industriels :

- bureaux d'études et d'outillage,

- méthodes, industrialisation,

- maintenance,

- organisation et gestion de la production,

- production,

- contrôle - qualité,

- recherche et développement,

- achat, vente, service après-vente.

Profil des étudiants

Admissions : Sur dossier pour les bacs S, S option TI, STI (spécialités : génie
mécanique, génie énergétique, génie électronique, génie électrotechnique,
génie des matériaux) et pour les brevets de technicien en électronique,
électromécanique, fabrication mécanique et physique.

http://www.univ-orleans.fr/iut-orleans/
https://www.univ-orleans.fr/iut-bourges/
https://www.univ-orleans.fr/iut-bourges/
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Inscription

1ère année : Pour retirer un dossier de candidature en DUT, connectez-vous sur le site internet : http://www.admission-
postbac.fr à partir du 20 janvier.

2ème année :

IUT d'Orléans : Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 24 janvier au 30 juin 2017

IUT de Bourges : Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 24 janvier au 10 juin 2017

Savoir-faire et compétences

Après une période d'adaptation aux spécificités de l'entreprise qui l'emploie, il doit être capable :

- d'analyser un cahier des charges et de contribuer à son élaboration,

- de participer aux différentes étapes de la conception d'un produit,

- d'analyser un processus de production dans ses phases de conception et de mise en oeuvre,

- de participer à la préparation de la production,

- de suivre et d'exploiter les contrôles de qualité et les mises au point en cours de réalisation.

Pour cela, il est capable d'utiliser les outils de communication dans les domaines techniques et humains.

http://www.admission-postbac.fr
http://www.admission-postbac.fr
https://ecandidat.univ-orleans.fr
https://ecandidat.univ-orleans.fr

