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METIERS DE L'INDUSTRIE : 
MECATRONIQUE ET ROBOTIQUE
Robotique et Industrie du Futur
La Licence Professionnelle RIF est conjointement portée par le département 
Génie Mécanique et Productique (GMP) de l’IUT RCC et le Pôle Formation  
Champagne Ardenne. La formation professionnelle est organisée en alternance 
entre l’entreprise, l’IUT RCC et le pôle formation. Elle vise à former des 
professionnels amenés à gérer des systèmes industriels automatisés 
en veillant au respect des règles de sécurité, dans les secteurs de la mécanique, 
de l’automobile, de l’aéronautique, de la plasturgie, etc.
La LP RIF bénéficie du soutien de l'UIMM et débouche sur une double validation : 
l'alternant valide également en fin de cursus un Certificat de Qualification Paritaire 
de la Métallurgie (CQPM).

PROGRAMME

Durée de la formation : 2 semestres.

Le temps de formation  est de 455h. 
33 semaines sont consacrées à 
l’alternance en entreprise. Les enseigne- 
ments sont dispensés sous forme de 
Cours Magistraux, Travaux Dirigés et 
Travaux Pratiques en présentiel. Le 
contrôle des connaissances est continu.
Volume Horaire (CM, TD, TP) : 50h CM ; 
195h TD ; 205h TP
60 crédits ECTS

UE1 Formation générale 65H 
Anglais technique
Le monde de l'entreprise
Projet Professionnel Personnel

UE2 Robotique 63H
Architecture des robots  
Programmation des robots 
Simulation

UE3 Systèmes Mécaniques Poly 
articulés 71H
Mécanique des robots Conception 
CAO 
Mathématiques appliquées

UE4 Technologie des systèmes 
automatisés 70H
Sécurité des machines 
Méthode d'analyse et de 
conception des automatismes 
Langages de programmations 
normalisés

UE5 Projet tuteuré (4 semaines) 
Réalisation du projet
Rapport de projet 
Soutenance de projet

UE6 Ingénierie de Projets 78H 
Propriété Industrielle
Economie en entreprise 
Qualité
Gestion de projet

UE7 Automatisme 56H 
Automatisme et vision 
Interfaces Hommes machines 
Réseaux industriels

UE8 Automatisation d'un poste 
49H
Implantation d'un poste robotisé 
Gestion des interfaces

UE9 Stage (29 semaines)
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DÉBOUCHÉS

. Technicien d’étude en   automatisme 

. Technicien en conception de systèmes
 automatisés, 
. Automaticien Roboticien, Technicien
en robotique

. Chargé d'études projets industriels

. Technicien installation lignes de
  production automatisées et
  robotisées . Technicien support
  technique.
. Technicien en maintenance
  d'installations automatisées

ADMISSION

BTS, DUT, Licence scientifique ou 
technique du secteur industriel
Validation des acquis professionnels et 
de l'expérience VAP/VAE
Formation en alternance en contrat 
de professionnalisation 
Recrutement sur dossier et entretien 
sur www.iut-rcc.fr

CONTACTS

Département GMP
IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
Responsable pédagogique
Xavier CHIEMENTIN
xavier.chiementin@univ-reims.fr

Pôle formation
Parc Technologique Henri Farman
3 rue Max Holste
51685 REIMS Cedex France
www.formation-industries-ca.fr
delphine.daniaud@formation-industries-ca.fr

03 26 91 30 29
iut.secretariat-gmp@univ-reims.fr

FORMATION
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