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DUT génie industriel et maintenance (GIM)
Objectif
Former des techniciens polyvalents aptes à s'insérer dans la vie professionnelle au niveau des
services de Maintenance, les Bureaux d'Etudes et des Méthodes, les services Recherche et
Développement pour :
- planiﬁer les interventions
- préparer et réaliser des études pluri-technologiques
- développer des projets techniques ou organisationnels
- mettre en ?uvre une politique de sécurité
Permettre à tout élève de poursuivre des études en Licence, Ecole d'Ingénieur dans les domaines
techniques ou de commerce, selon son projet professionnel.
Le technicien supérieur GIM a pour principales compétences :
- Appréhender le fonctionnement d'un système industriel dans sa globalité (aspects techniques,
organisationnels, ﬁnanciers et humains). Maîtriser les technologies et les équipements qui le
composent.
- Maîtriser les méthodes d'organisation et les outils de gestion pour améliorer la disponibilité de ces
équipements.
- Appliquer et faire appliquer les normes en matière d'hygiène, sécurité et environnement.
- Faire preuve de réactivité et d'autonomie.
- Disposer de réelles capacités de communication et notamment compréhension en langue
anglaise. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Aubière - Du 02/09/2019 au 09/07/2021
5 Avenue Blaise Pascal - 63172 Aubière
IUT de Clermont Ferrand - Tél : 04 73 17 70 01
Contact : Mademoiselle Séverine CHAMBON (Contacter) - Tél : 04 73 17 70 12
Public et ﬁnancement

Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Aubière - Du 02/09/2019 au 09/07/2021
5 Avenue Blaise Pascal - 63172 Aubière
IUT de Clermont Ferrand - Tél : 04 73 17 70 01
Contact : Monsieur Flavien PACCOT (Contacter) - Tél : 04 73 17 71 60
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Le DUT GIM est un diplôme national conforme au Programme Pédagogique National du
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est
organisé en UE (Unité d'enseignement) sur 4 semestres :
- Enseignement général : Maths, Informatique, Anglais, Communication ;
- Enseignement scientiﬁque et technique : Mécanique, Electricité et Automatismes ;
- Enseignement spéciﬁque au Génie Industriel et Maintenance : Technologie et Maintenance des
Systèmes Automatisés, Composants Mécaniques et Electriques ;
- Un Projet Tuteuré encadré à l'IUT durant les Semestres 3 et 4
- Un Stage en Entreprise de 10 semaines consécutives au Semestre 4
Pour développer son projet personnel, des visites d'entreprises pour les étudiants sont

organisées au S2. Le but est de permettre à chaque étudiant de découvrir les métiers et les
poursuites d'études accessibles à partir du diplôme.
Les enseignements sont dispensés à l'IUT sur le site du Campus des Cézeaux à Aubière.
Ponctuellement au S3, les étudiants peuvent bénéﬁcier du plateau technique « machines
thermiques » aménagé au Lycée Pierre Joël Bonté de Riom.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
DUT génie industriel et maintenance
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Nivoculteur / trice
Technicien/ne de maintenance industrielle
Technicien/ne en automatismes
Technicien/ne en traitement des déchets

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
La 2ème année est ouverte en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

Durées et rythmes
Durée en centre : 1800 h
Durée en entreprise : 350 h
Durée totale : 2150 h
2 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Modalités d'accès :
Dossier

Organisme responsable
IUT de Clermont Ferrand
5 Avenue Blaise Pascal
BP 86
63172 Aubière
Tél : 04 73 17 70 01
Fax : 04 73 17 73 20
Site web :
http://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/ufr-ecoles-et-instituts/iut-de-clermo
nt-ferrand/iut-de-clermont-ferrand-1051.kjsp?RH=1476283730332&RF=1483537566987
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