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

GIM Génie industriel et
maintenance

GIM Génie Industriel et Maintenance

CHARTRES

CONTACTS

IUT de Chartres

Formation initiale

IUT de Chartres

www.univ-orleans.fr/iut-
chartres

02 37 91 83 26

 

Pour la formation en

apprentissage (1ère et 2ème

année) :

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

Contact :

secretariat-
mcup.iut.chartres@univ-
orleans.fr

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

Ce DUT forme le responsable de Maintenance pour les Grandes Entreprises
Industrielles, les PME/PMI ou les Sociétés de Service.

Pour prendre en compte la forte implantation régionale de l'industrie pharma-
cosmétique, une partie de la formation est réservée aux sciences liées à ces
industries. Cette introduction à la cosmétique et la pharmacie, spécificité unique
en France, au DUT GIM de l'IUT de Chartres, représente jusqu'à 20% du volume
de formation : soit plus de 300 h.

Débouchés

- Services de maintenance

- Services Assurance-Qualité, Sécurité, Recherche et Développement

- Unités de Fabrication tous secteurs d'activités confondus

- Services Après-vente, Services Achat, Services Technico-commerciaux

- Bureaux d'études

- Services Techniques chargés de problèmes énergétiques, de pollution et
d'environnement

- Services Installation et Travaux Neufs.

Profil des étudiants

Diplômes ou formations recommandées :

- Bac S (toutes options)

- Bacs technologiques STI (toutes options), STI 2D, STL (option physique de
laboratoire et procédés industriels).
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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 du 20 janvier au 20 mars 2017

2ème année : Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 24 janvier au 21 avril 2017

Savoir-faire et compétences

La formation a pour but  d'adapter les compétences des jeunes diplômés au marché de l'emploi local et de développer
des connaissances technologiques ainsi que des méthodes spécifiques propres au domaine de la pharmacie et de la
cosmétique.

A l'issue de la formation le diplômé est capable de :

- Concourir à la modernisation de l'entreprise, à l'obtention d'une qualité totale des produits et à la disponibilité maximale
de l'appareil de production en optimisant la gestion de celui-ci et en maîtrisant sa technologie.

- Participer également à l'installation, au contrôle et à l'amélioration des systèmes pluri-techniques, tout en maîtrisant les
problèmes de sécurité et en garantissant la préservation de l'environnement.

Poursuite d'études

La formation pluridisciplinaire GIM, tant sur le plan scientifique que technique, offre de nombreuses possibilités.

- à l'IUT avec deux Licences Professionnelles (MCUP, LOGA) ou autres

- Trois grandes écoles d'ingénieurs (ENSAM, Mines, INSA)

- Licences de sciences et techniques.

https://ecandidat.univ-orleans.fr

