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DUT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le DUT GMP forme en deux ans des techniciens supérieurs capables de gérer l’ensemble des 
activités relatives au cycle de vie d’un produit, depuis sa conception jusqu’à sa production et 
son recyclage. Les secteurs d’activités où s’exercent les diplômés sont larges et les métiers sont 
particulièrement variés.
Leur polyvalence et leur capacité d’adaptation permettent aux techniciens de gérer les 
problématique d’études, de production, de contrôle et de commercialisation de produits. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 • Des métiers variés dans les services : 
 » Recherche et développement, bureaux d’études et d’outillage, industrialisation, 

gestion de production, qualité, maintenance, management industriel, achat/vente
 • Dans des secteurs divers :  

 » Automobile, naval et aéronautique, machines-outils, militaire, environnement et 
énergie, nucléaire, médical, luxe, services aux entreprises, qualité, formation…

 • Dans tout type d’entreprises :
 » PME et PMI, grandes entreprises, laboratoires de recherches

POURSUITE D’ÉTUDES

 • Licences Professionnelles
 • Licences généralistes
 • Écoles d’ingénieurs par apprentissage (ITII, ISTP, CESI, ENSAM, SIGMA…)
 • Écoles d’ingénieurs (ENSMA, INSA, ENSAM, UTC, Polytech, ENI…)
 • ENSIL-ENSCI, école d’ingénieurs de Limoges, admission directe par passerelle selon les 

résultats obtenus en DUT GMP

ÉCHANGES INTERNATIONAUX
 • Possibilité de stages à l’étranger : Norvège, Finlande, USA, Île Maurice, Mexique, 

Roumanie, Portugal, Espagne, Allemagne
 • Possibilité de poursuite d’études à l’étranger : Pays de Galles, Irlande, USA

CONDITIONS D’ADMISSION

L’admission est prononcée par un jury 
après examen du dossier scolaire

 • Baccalauréats : S, STI2D

 • Diplôme d’Accès aux Études 
Universitaires (DAEU)

 • VAE, VAP : accès également 
possible par Validation des 
Acquis Professionnels (VAP) ou 
par Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) et aux adultes en 
reprise d’études

 • Reprise d’études : (salariés, 
demandeurs d’emplois,…) titulaires 
des diplômes requis ou ayant 
obtenu une VAP

 • Possibilité d’accès dans le cadre de 
la formation continue

 • Possibilité d’alternance en deuxième 
année – Modalités sur demande au 
secrétariat

 • Réorientation : sous reserve 
des places disponibles, possibilité 
de postuler à l’entrée directe en 
semestre 2 ou semestre 3 pour les 
étudiants ayant validé certains 
acquis (demande à faire auprès du 
Chef de département)

CONTACT

DÉPARTEMENT GÉNIE MÉCANIQUE ET 
PRODUCTIQUE

Campus de Limoges
12 allée André-Maurois
87065 LIMOGES Cedex
Tél : 05 55 43 43 80
Courriel : iut-gmplimoges@unilim.fr
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LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

SEMESTRE 1
CONCEVOIR – DÉCOUVERTE

Ingénierie mécanique, outils de communication, logiciel de 
modélisation numérique - Mécanique, statique analytique - 
Dimensionnement des structures, bases - Science des matériaux 

INDUSTRIALISER ET GÉRER – DÉCOUVERTE
Connaissance des procédés de production - Bases de la 
métrologie - Bases d’électricité - Concepts d’automatique

MÉTHODOLOGIE
Mathématiques - Communication - Projet Personnel et 
Professionnel - Anglais, révision des bases - Méthodologie - 
Informatique, tableur, traitement de texte

SEMESTRE 2
CONCEVOIR – BASES

Ingénierie mécanique, composants mécaniques et analyse de 
systèmes - Mécanique, cinématique, cinétique - Dimensionnement 
des structures, sollicitations simples - Science des matériaux, 
traitements thermiques

INDUSTRIALISER ET GÉRER – BASES 
Mise en œuvre d’outils de production automatiques - Métrologie 
tridimensionnelle - Electronique et automatique séquentielle

COMPÉTENCES TRANSVERSES – OUTILS ET MÉTHODES 
Mathématiques - Communication - Projet Personnel et 
Professionnel - Anglais, vocabulaire technique  - Gestion et suivi 
de projets industriels - Projets/travaux de synthèse

SEMESTRE 3
CONCEVOIR – MISE EN ŒUVRE

Ingénierie mécanique, transmissions de puissance - Mécanique, 
dynamique et énergétique - Chaîne numérique, de l’idée à la 
pièce virtuelle - Dimensionnement des structures, sollicitations 
complexes - Science des matériaux, choix et optimisation

 INDUSTRIALISER ET GÉRER – MISE EN ŒUVRE
Mise en œuvre de cellules de production automatisées - 
Métrologie, suivi statistique de production - Automatique, 
traitement de l’information  - Production, gestion de processus

COMPÉTENCES TRANSVERSES – MISE EN ŒUVRE
Mathématiques - Communication - Projet Personnel et 
Professionnel - Anglais, vocabulaire professionnel - Informatique, 
bases de données - Travaux de synthèse et projets

SEMESTRE 4
CONCEVOIR - APPROFONDISSEMENTS

Ingénierie mécanique, modélisation de systèmes complexes - 
Dimensionnement des structures, simulation numérique - Travaux 
de synthèse et projets

INDUSTRIALISER ET GÉRER – APPROFONDISSEMENT
Production, de la pièce virtuelle à l’objet réalisé - Méthodes, 
industrialisation multi-procédés - Automatique, asservissements 
de machines - Travaux de synthèse et projets

COMPÉTENCES TRANSVERSES
Mathématiques - Communication - Anglais, ouverture à 
l’international - Organisation et management dans l’entreprise

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

PROJETS TUTORÉS
 • Kart électrique pour un challenge inter-IUT (conception, 

dimensionnement, fabrication, automatismes, électricité)
 • Étude de systèmes mécaniques adaptés pour aide à la 

personne - handicap, vieillissement (CAO, FAO)
 • Conception, réalisation et automatisation d’une machine 

spéciale destinée au secteur médical (design, fabrication, 
électricité, automatisme)

 • Rétro conception d’une voiture (scan 3D, CAO, fabrication)
 • Réalisation de prototypes en impression 3D (CAO, fabrication 

additive, métrologie)
 • Conception d’une machine de capsulage automatique 

(conception, fabrication, automatismes)

STAGES EN ENTREPRISE : 10 SEMAINES

 • Dans le réseau des PME/PMI régionales, dans les entreprises 
du cluster Mécanic Vallée ou chez des donneurs d’ordres 
nationaux dans le transport ou l’énergie

LA VIE DU DÉPARTEMENT 

 • Association des étudiants de GMP
 • Accueil et tutorat des nouveaux arrivants
 • Achat des équipement de sécurité pour les activités pratiques
 • Participation aux journées portes ouvertes


