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GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE

Le Diplôme Universitaire de Technologie Génie Industriel et Maintenance 
(DUT GIM) vise à former des techniciens supérieurs généralistes capables 
de gérer et d’organiser les opérations de maintenance afin d’optimiser la 
disponibilité des outils industriels (production, infrastructures, systèmes...) 
et d’assurer l’encadrement de services techniques.
Le département GIM met à disposition des étudiants des infrastructures 
propres et des équipement récents, il s’appuie également sur des installations 
de différentes structures des lycées environnants et sur du matériel spécifique 
de partenaires industriels.

PROGRAMME

Durée de la formation : 4 semestres

L’évaluation s’effectue à la fin de 
chaque semestre suite à un contrôle 
continu.
Les enseignements comportent des 
cours magistraux, des travaux dirigés, 
des travaux pratiques, un projet tuteuré 
en partenariat avec des industriels ainsi 
que des visites de chantiers.

UE1 Formation générale et outils 
généraux appliqués à l’entreprise
Fondamentaux de la communication
Langue vivante
Informatique, communication
Mathématiques
Organisation, méthodes de maintenance
Maintenance, technologie et sécurité
Sécurité, développement durable
Technique avancées de maintenance
Approche économique des entreprises 
et législation
Projet personnel professionnel (PPP)

UE2 Formation scientifique et 
technologique
Électricité, électronique analogique, 
électrotechnique et électronique 
de puissance
Mécanique, mécanique des fluides 
Résistance des matériaux 
Technologie, maintenance en mécanique 
Automatisme, informatique industrielle

UE3 Métiers du Génie industriel 
Technologie, contrôle des matériaux 
Organisation et méthodes de 
maintenance
Sécurité, développement durable 
Études industrielles des installations 
Usinage, fabrication, contrôle 
Maintenance, technologie et sécurité 
Automatismes, informatique industrielle 
Technologie et maintenance des 
circuits fluidiques
Analyse vibratoire et acoustique

UE4 Projet industriel tuteuré 300H 
et stage en entreprise 11 semaines
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DÉBOUCHÉS
Encadrement et coordination

Domaines d’applications :
Agro-alimentaire, bâtiment  et 
infrastructures industrielles, chimie, 
informatique, mécanique, nucléaire, 
pétrole, transports, réseaux, éolien, 
énergie.

POURSUITE D’ÉTUDES
Licences (EEII, Mécanique), 
Licences Professionnelles (sûreté 
nucléaire, maintenance aéronautique, 
ingénierie de la maintenance), 
École d’ingénieurs (ENSAM, UT, 
UTT, ITII),
Master Génie Électrique, Mécanique, 
Thermique,
École de commerce, 
Université étrangère.

1 LICENCE PRO. 
EST PROPOSÉE PAR LE 
DÉPARTEMENT
LP TAM, Techniques Avancées 
de Maintenance

ADMISSION

Baccalauréat général S, STI2D, 
STL et professionnel

Recrutement sur dossier 
Candidatures sur www.iut-rcc.fr 
du 20/01/2018 au 20/03/2018

CONTACTS
Département GIM
IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne

Secrétariat
03 26 21 81 93
iut.secretariat-gim@univ-reims.fr

TÉMOIGNAGE Claude DUBOIS
“A l’issue du DUT GIM, j’ai intégré l’ENSIAME, école d’ingénieur sur Valenciennes dans la spécialité 
Informatique et Management des Systèmes. Après plusieurs stages réalisés dans 
l’industrie automobile (PSA puis Toyota), j’ai reçu une proposition d’embauche chez Toyota Motor 
Manufacturing France. Actuellement, je suis responsable de l’application du TPS (Système 
Production Toyota) et de l’amélioration continue des process de fabrication.”

Ingénieur chez Toyota Motor Manufactoring France

HORIZON  2022 !!
150 000 créations d’emplois 

en Maintenance
Rendez vous sur :

http://www.reussirmavie.net/
Les-metiers-qui-vont-recruter-a-

horizon-2022_a58.html


