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GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE
Le Diplôme Universitaire de Technologie Génie Mécanique et Productique 
(DUT GMP) vise à former des techniciens dans les domaines de l’automobile, 
l’aéronautique, la construction mécanique, la plasturgie, l’agro-alimentaire ou la 
chimie, en étroite collaboration avec le secteur industriel.
Ces techniciens polyvalents participent aux travaux de conception, de développement, 
d’organisation, de fabrication, d’essais et de maintenance et sont capables 
d’assurer des fonctions d’encadrement.

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 par semestre, des visites 
d’entreprises.

La formation comprend un stage en 
milieu professionnel de 10 semaines 
en fin de cursus.

UE1 Conception
Conception mécanique 
Dimensionnement des structures 
Mécanique
Sciences des matériaux

UE2 Industrialisation et gestion 
Production
Méthodes
Métrologie
Électricité, électronique, automatisme

UE3 Compétences transverses 
Mathématiques
Expression, culture, communication 
Projet Personnel Professionnel 
Organisation et pilotage industriel 
Méthodologie et suivi individualisé 
Informatique
Projets

UE4 Activité de synthèse en S4 
Stage en milieu professionnel
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DÉBOUCHÉS
Bureaux d’études, conception et 
fabrication assistées par ordinateur, 
Services méthodes, organisation et 
gestion de production,
Services de production,
Services d’informatique industrielle, 
Services et laboratoires destinés 
aux contrôles qualité (métrologie et 
essais),
Industries mettant en oeuvre des 
équipements mécaniques, Services 
techniques divers, Équipes d’achat, de 
vente et d’après-vente.

POURSUITE D’ÉTUDES
Licences,
Licences professionnelles, 
Diplômes d’Univesité,
Écoles d’ingénieurs (ENSI, INSA, 
ENSAM, ENI, UTC, UTB, UTT et 
ITII qui est partenaire de l’IUT), 
Masters de Sciences et Techniques 
ou de Mécanique,
Formation continue (CNAM), 
Université étrangère.

1 LICENCE PRO. 
EST PROPOSÉE PAR 
LE DÉPARTEMENT
LP PMI, Production et Maintenance 
Industrielles

ADMISSION
Baccalauréat S, STI2D et/ou 
professionnel ou équivalent 
Validation d’acquis professionnel 
VAP

Possibilité d’intégrer la 2ème 
année pour les L2 scientifiques 
et classes préparatoires

Recrutement sur dossier 
Candidatures sur www.iut-rcc.fr 
du 20/01 au 20/03
CONTACTS
Département GMP
IUT de Reims-Châlons-Charleville Chemin 
des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

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

TÉMOIGNAGE Louis OLIVIER
“Je suis en cycle d’ingénieur à l’ENSGSI à Nancy, une école spécialisée en management industriel (gestion 
de production, qualité, projet) mais avec une solide formation scientifique. J’ai beaucoup 
apprécié la variété d’enseignement, on a beaucoup de travaux pratiques dans les matières 
scientifiques et industrielles, ce qui est un vrai avantage par rapport à une classe préparatoire. 
De plus on a très peu de cours en amphithéâtre, on est la plupart du temps en petits groupes 
(20 personnes), ce qui favorise l’apprentissage. J’ai apprécié également la proximité avec les 
enseignants qui sont toujours à notre écoute. Le DUT permet une poursuite d’étude ou de rentrer 
dans le monde professionnel. Beaucoup d’offre d’emplois dans divers industries sont transmises 
aux anciens étudiants. ”

Étudiant à l’école d’ingénieur ENSGSI à Nancy


