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

CHÂTEAUROUX, CHARTRES

CONTACTS

IUT de Chartres

IUT de l'Indre à
Châteauroux

Formation initiale

IUT de Chartres
02 37 91 83 26

IUT de l'Indre, site de
Châteauroux
02 54 07 78 00

 

Pour la formation en
apprentissage :

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 - IUT
de Chartres

Tel : 02 48 23 80 79 - IUT
de Châteauroux

 

 

En bref

Le titulaire d'un DUT GEII est un technicien supérieur immédiatement
opérationnel et capable d'analyser un système ou de participer à sa conception.

Débouchés

Les compétences d'un titulaire du Diplôme Universitaire de Technologie de
Génie Electrique et Informatique Industrielle seront appréciées dans des
domaines aussi divers que :
- les industries électriques et électroniques
- la production et le transport de l'énergie
- l'agro-alimentaire
- les transports et l'automobile
- l'aéronautique et l'espace
- la supervision et automatisme et régulation
etc.

Les fonctions du diplômé de GEII seront variées et évolutives.
Elles pourront le conduire à :
- analyser ou constituer un cahier des charges
- choisir des solutions techniques
· installer, mettre au point, maintenir les équipements
· gérer une équipe
· assister techniquement les services commerciaux (vente et achat),
· Bureau d'études en automatisme, régulation ; électricité industrielle et
électronique de puissance (la France fait partie des leaders mondiaux).

Profil des étudiants

Bac.

- Sélection sur dossier, suivie éventuellement d'un entretien individuel visant à
apprécier les motivations des candidats.

La commission de sélection se prononce sur les candidatures courant juin, sous
réserve d'obtention du baccalauréat.
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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

Site de l'IUT de Chartres :

2ème année : Candidature via :  https://ecandidat.univ-orleans.fr 

du 24 janvier au 21 avril 2017

Site de l'IUT de Châteauroux :

2ème année : Candidature via :  https://ecandidat.univ-orleans.fr 

du 24 janvier au 30 juin 2017

 

Savoir-faire et compétences

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

- maîtriser la conception assistée par ordinateur, les techniques et appareils de mesure
- concevoir un système d'acquisition et de traitement de données ou un système de détection et de transmission de signaux,
côté matériel et côté logiciel
- en automatismes, modéliser, définir l'architecture et mettre en oeuvre des solutions de transmission de données entre
systèmes
- monter et exploiter des équipements électriques de puissance et leur système.

Poursuite d'études

Les meilleurs étudiants peuvent faire acte de candidature à l'admission sur titre aux Grandes Ecoles (SUPELEC, ENSI,
ENI, INSA, IRESTE, E3I, ESIA, ENSEEIHT, ENSEA, ENIB et Normale Sup).

Les universités :
- licence, master et Formations d'ingénieurs en E.E.A.
- formations spécialisées POST-DUT
- préparation aux métiers de l'enseignement.
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