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Licence professionnelle
Formation initiale et
Formation en alternance et
Formation continue

BOURGES

CONTACTS

IUT de Bourges

Formation initiale
IUT de Bourges
63 Avenue de Lattre de
Tassigny - 18020 Bourges
Cedex
Tél. : 02 48 23 80 80
Site internet :

http:www.univ-
orleans.fr/iut-bourges
 

Pour la formation en
apprentissage :

https://www.cfa-univ.fr/
recherche-formation/

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

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

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

 

 

En bref

Le diplômé sera capable de développer des projets industriels dans le
secteur de la mécanique aussi bien en bureau d'étude, service méthodes et
industrialisation, métrologie et contrôle.

Débouchés

Secteurs visés
Industrie mécanique (conception, méthodes et industrialisation, métrologie et
contrôle) ou autre industrie qui utilise dans ses procédés ou process des
moyens mécaniques.
Métiers visés
Technicien supérieur capable de développer des projets

Profil des étudiants

Titre requis
- Les titulaires de 120 ECTS peuvent postuler en LP DPI
- DUT ou BTS industriel orienté mécanique
- DUT GMP, SGM
- BTS IPM, CPI, ROC, CRSA (ex MAI), ERO, fonderie
Sans diplôme Bac+2 : sur dossier par équivalence, validation des acquis de
l'expérience (VAE).
Etudes accessibles aux candidats de formation continue, CIF, PARE, RSP,...

http://www.univ-orleans.fr/iut-bourges
http://www.univ-orleans.fr/iut-bourges
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Inscription

Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 24/01/2017 au 05/05/2017

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises
Le diplômé sera capable de développer techniquement un projet industriel, mais aussi de le manager seul ou en équipe.
Il sera amener à planifier un projet, concevoir, diriger des tâches dont il aura délégué l'exécution. Ses compétences
techniques l'amèneront à concevoir tout ou partie de celui-ci, à organiser la mise en production et le contrôle.
Un volume de 180h concerne la modélisation numérique : CAO, FAO, métrologie 3D, éléments finis, prototypage et pièce
rapide…

https://ecandidat.univ-orleans.fr

