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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale et
Formation en alternance

Instrumentation et métrologie
Instrumentation- contrôle et management des

systèmes

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

www.univ-orleans.fr/
sciences

scolarite.collegium.st@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 49 47 27

 

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

Cette spécialité forme des spécialistes en double compétence : techniques
instrumentales et méthodes de management. Le diplômé apportera une aide
pour optimiser les systèmes de fonctionnement industriels : amélioration des
différents processus de fonctionnement, impliquant aussi bien les chaînes de
production, le parc instrumental que la conception des actions et l'aide à
la décision dans le cadre des outils de la qualité en référence aux normes
professionnelles.

 

Débouchés

Secteurs d'activités très variés :

- Pharmaceutique,

- Automobile, énergie et mécanique

- Electricité / électronique,

- Aéronautique,

- Bureau d'étude et de conseil,

- Industrie mécanique, ...

- maintenance,

- commercialisation et services

Métiers :

- Ingénieur qualité et conseil,

- Ingénieur métrologue,

- Ingénieur d'affaires,...

- Ingénieur sûreté de fonctionnement

- Gestionnaire de la documentation spécialisée normes et procédures

- Spécialiste en gestion de l'information des domaines sus cités

Codes ROME

H1402 Management et ingénierie méthodes et industrialisation

H1206 Management et ingénierie études, recherche et développement
industriel

H1502 Management et ingénierie qualité industrielle

http://www.univ-orleans.fr/sciences
http://www.univ-orleans.fr/sciences
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
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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H1302 Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement

H2502 Management et ingénierie de production.

 

Profil des étudiants

Accès en M1 :

Recrutement sur dossier de candidature et possibilité d'un entretien.

Les critères de sélection sont les suivants:

Niveau suffisant dans les disciplines fondamentales pour le master.

Maîtrise suffisante des compétences fondamentales (notamment les
compétences en langues).

Projet personnel/professionnel de l'étudiant en cohérence avec le master.
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Inscription

 CANDIDATURES :

Via le portail e-candidat

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Master 1 et Master 2 : du 3 avril au 30 avril 2017

EN APPRENTISSAGE Master 2 ICMS

Contact CFA des universités : https://www.cfa-univ.fr/

 

Site de la composante

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

 

Savoir-faire et compétences

Sciences et technologies industrielles

- Métrologie

- Capteurs industriels pour tous types de mesures et phénomènes physiques associés

- Analyse des signaux

- Analyse des causes de défaillance, Amdec

- Analyse statistique des phénoménologies, plans d'expérience

- Méthodologies de reproductibilité, Six Sigma

- Outils de la certification qualité

- Outils de management par la qualité.

https://www.cfa-univ.fr/
http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

