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UE2 Électronique d’instrumentation 
Électronique associée aux capteurs 
conditionneurs
Mise en œuvre de capteurs industriels 
Utilisation de matériels de mesure

UE3 Informatique instrumentale 
Connaissance du matériel d’acquisition 
de données (cartes d’acquisition, bus 
d’instrumentation, acquisition déportée) 
Développement de logiciels destinés 
à l’instrumentation (programmation 
textuelle et graphique)

UE4 Métrologie et qualité 
Outils mathématiques et statistiques 
dédiés à la métrologie 
Métrologie légale Système de 
management de la qualité

UE5 Outils de législation et de 
communication
Techniques de recherche d’emploi 
Anglais professionnel 
Communication en entreprise 
Gestion de projet
Législation du travail

•

•

•

•

DÉBOUCHÉS

Technicien dans les domaines de 
l’instrumentation et de la mesure 
(la maintenance, la conception, 
l’informatique, la supervision), 
Assistant d’ingénieur dans les 
laboratoires et les unités de 
production,
Technicien de service qualité, 
Technicien de laboratoire de 
métrologie,

Quelques domaines d’applications : 
automobile, aéronautique, agro-
ressources, champagne, médical, 
cabinets d’expertise...

ADMISSION

DUT MP, GEII, GMP, GIM, Infor-
matique ...
BTS SN, ELT, CIRA, ATI, MI, MAI, 
TPIL ...
Classes préparatoires
DEUG, L2
Validation des acquis professionnels 
ou de l’expérience VAP/VAE

Formation initiale
Formation par alternance en 
contrat de professionnalisation.

Formation continue pour les 
salariés, demandeurs d’emploi et 
CIF.

Recrutement sur dossier et entretien 
Candidature sur www.iut-rcc.fr 
du 01/03 au 01/05.

CONTACTS

Département MP
IUT de Reims-Châlons-Charleville Chemin des 
Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Responsable pédagogique
M. GILLIOT
lcim@univ-reims.fr

Secrétariat
03 26 91 30 31
iut.secretariat-mp@univ-reims.fr

FORMATION
INITIALE

ALTERNANCE

MÉTIERS DE L’INSTRUMENTATION DE 
LA MESURE ET DU CONTRÔLE QUALITÉ
CAPTEURS - INSTRUMENTATION - MÉTROLOGIE
La Licence Professionnelle Métiers de l’Instrumentation, de la Mesure et 
du Contrôle Qualité, Capteurs-Instrumentation-Métrologie (LP CIM) vise à 
former des techniciens compétents dans les domaines de la mesure, 
du test, des essais et de la certification. Elle touche de nombreux secteurs 
de l’industrie et des  services : production industrielle, automobile, 
santé, hygiène sécurité, orga-nismes de certification et de métrologie. 

Cette formation permet à l’étudiant de se spécialiser sur deux domaines de 
compétences. 

Instrumentation : il est capable de mettre en oeuvre et d’effectuer la 
maintenance d’une chaîne d’instrumentation (capteurs, moyens et 
équipements de mesure, informatique d’instrumentation, traitement et 
exploitation des mesures...)

Métrologie et qualité : il maîtrise les outils mathématiques et statistiques, 
les méthodes et procédés de la métrologie légale. Il est capable d’intégrer 
son action dans le cadre du dispositif prévu par le système de management 
de la qualité. 

Cette licence professionnelle répond donc aux entreprises qui souhaitent 
maîtriser les procédures de contrôle et les techniques de mesure, et garantir 
la fiabilité de leur parc instrumental.

PROGRAMME
Durée de la formation : 2 semestres
450 H
Le contrôle des connaissances est 
continu. Les enseignements comportent 
des cours magistraux, des travaux dirigés, 
des travaux pratiques, un projet tuteuré 
150H.

La formation initiale comprend 
un stage en milieu professionnel de 
16 semaines en fin de cursus 
ou alternance.

UE1 Physique des capteurs 
Connaissance des phénomènes 
physiques mis en jeu dans les capteurs
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