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MESURES PHYSIQUES

Le Diplôme Universitaire de Technologie Mesures Physiques (DUT MP) vise 
à former des techniciens supérieurs dans le vaste domaine de l’instrumentation 
et des mesures. Collaborateurs des ingénieurs, ils interviennent dans les 
laboratoires d’essais, de contrôle et de recherche dans différents secteurs 
de l’industrie. L’enseignement scientifique polyvalent dispensé confère aux 
futurs diplômés des compétences et facultés d’adaptation très recherchées 
par les entreprises et les centres de recherche. Il leur permet également 
d’avoir un très large éventail de choix de poursuites d’études dans de nombreux 
domaines de l’ingénierie.

PROGRAMME

Durée de la formation : 4 semestres

L’évaluation s’effectue tout au long 
du semestre grâce à un contrôle 
continu.
Les enseignements comportent des 
cours magistraux, des travaux dirigés, 
des travaux pratiques, des projets 
tuteurés encadrés par un ou plusieurs 
enseignants du département, des 
conférences, des visites d’entreprises 
et la réalisation d’un projet personnel 
professionnel.

La formation comprend un stage 
en milieu professionnel de 10 à 12 
semaines en fin de cursus chez nos 
différents partenaires EADS, PSA, 
Renault, Valeo, Sncf, EDF, Alstrom, 
AXON’CÂBLES, St Gobain...

Possibilité de faire son 4ème semestre 
au Canada grâce à un partanariat 
avec le Cégep de la Pocatière.

FORMATION GÉNÉRALE

Anglais
Expression et communication
Outils mathématiques
DAO
Métrologie et capteurs
Électricité, électronique
Informatique
Matériaux
Optique
Photonique
Techniques d’analyses chimiques
Chimie organique
Systèmes embarqués
Acoustique ...

Challenge inter-département des 
IUT de France 

-Vainqueur du Challenge en 2012-

•

DÉBOUCHÉS
Assistant ingénieur,
Responsable service qualité/métrologie, 
Pilote de procédés de fabrication.

Domaines d’applications :
Laboratoire d’essais, construction 
mécanique, aéronautique et 
automobilie, chimie, parachimie 
et agroalimentaire, construction 
électrique et électronique.

POURSUITE D’ÉTUDES
Licences,
Licences professionnelles, 
Master scientifiques,
Écoles d’ingénieurs (ESIReims, 
INSA, UTC, UTT, ENSCI, Polytech’), 
Formation Technico-commerciales, 
Gestion,
Universités étrangères.

2 LICENCES PRO. 
SONT PROPOSÉES PAR 
LE DÉPARTEMENT
LP CIM, Métiers de l’Instrumentation, de 
la Mesure et du Contrôle Qualité 
LP CHACQUE, Chimie Analytique 
Contrôle Qualité Environnement

ADMISSION
Baccalauréat S, STI2D, STL

Admission en 2ème année pour 
Bac+1 scientifiques ou classes 
préparatoires

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

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

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

TÉMOIGNAGE Aurélie BARRIOL
“La formation Mesures Physiques est très complète : elle est très proche du milieu industriel et permet 
par l’étendue, la diversité et la qualité des modules enseignés d’envisager de nombreuses poursuites 
d’études. J’ai réalisé mon stage de DUT dans une entreprise de fabrication de revêtements de sols 
et murs en plastique. Ma mission était de mettre en place un système d’analyse pour quantifier les 
émissions de COV. Je suis sortie major de promotion et ceci m’a permis d’intégrer une grande 
école d’ingénieurs de génie chimique (ENSCI de Nancy). Dès la sortie de l’école d’ingénieurs et 
après un stage dans l’industrie pharmaceutique, j’ai postulé dans la branche amidonnière d’un 
grand groupe sucrier.“

Ingénieur Process




