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DUT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le DUT Mesures Physiques forme en deux ans des techniciens supérieurs capables de 
comprendre, concevoir et mettre en œuvre une chaîne de mesure. La formation apporte de 
solides connaissances scientifiques et techniques ainsi que le savoir-faire pratique nécessaire. 
La diversité des mesures réalisées dans tous les secteurs d’activité (environnement, automobile, 
aéronautique, nucléaire, pharmacie, chimie, électronique…) nécessite une formation 
pluridisciplinaire qui assure une excellente adaptabilité.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Secteurs d’activité :
Aéronautique - Aérospatial - Automobile - Biomédical  - Chimie et parachimie - Contrôle - 
Électronique - Énergie - Environnement - Matériaux - Médical - Nucléaire - Qualité -  
Télécommunications - Transport  
Le Technicien Supérieur Mesures Physiques est recruté dans les services :

 • Qualité, métrologie, instrumentation
 • Recherche et développement 
 • Essais

Tous types d’entreprises sont susceptibles de recruter des Techniciens Supérieurs Mesures 
Physiques : Laboratoires publics (CNRS, CEA, CNET...) - Grandes entreprises - PME et PMI

POURSUITE D’ÉTUDES

 • Licences Professionnelles
 • Licences Généralistes : deux passerelles donnent accès directement aux licences de 

la FST de Limoges: L3 Chimie physique-chimie, parcours sciences des matériaux ou L3 
mention physique parcours iXeo

 • Écoles d’Ingénieurs : Le parcours ingénieur proposé permet un accès direct à l’ENSIL-
ENSCI (école d’ingénieurs de Limoges)

ÉCHANGES INTERNATIONAUX
 • Semestre international à Quebec :

 » Partenariat permettant aux étudiants de suivre la totalité du semestre 4 au sein de 
l’Université Trois Rivières

 • Possibilité de stages à l’étranger : 
 » AIRBUS, ARKENA, AREVA, BORGWAGNER, CEA, EDF, ICERAM, IMERYS, LEGRAND, 

LIMOGES MÉTROPOLE,  MECATRACTION, THALES, TOTAL, TURBOMECA, VALÉO…
 » IMERYS : Grande-Bretagne - Laboratoire recherche acoustique et thermique : Maroc 

- VACBV : Pays-Bas - Université d’Oklahoma : USA...
 • Possibilité de poursuite d’études à l’étranger

CONDITIONS D’ADMISSION

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

 • Baccalauréats : S, STI2D, STL

 • 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

 • 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 MESURES PHYSIQUES

Campus de Limoges
12 allée André-Maurois
87065 LIMOGES Cedex
Tél : 05 55 43 43 85
Courriel : iut-mplimoges@unilim.fr
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LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

SEMESTRE 1
DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET OU-
TILS MATHÉMATIQUES

Anglais, expression-communication,  mathématiques
PPP, projet tutoré

OUTILS DE LA MESURE
Traitement des données, DAO, métrologie et capteurs,  
géométrie, algorithmique et informatique

FONDAMENTAUX SCIENTIFIQUES
Systèmes électriques, structures atomique et moléculaire, 
équilibre chimique, thermodynamique, transferts thermiques

SEMESTRE 2
INSERTION ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNELS, OUTILS 
MATHÉMATIQUES

Anglais, expression-communication, analyse et algèbre 
linéaire, PPP, projet tutoré

PHYSIQUE APPLIQUÉE ET MATÉRIAUX
Électromagnétisme, électroniques, informatique 
d’instrumentation, structure et propriétés des matériaux

CONSOLIDATION DES FONDAMENTAUX SCIENTIFIQUES
Oxydoréduction, cinétique chimique, mécanique et résistance 
des matériaux, optique, machines thermiques

SEMESTRE 3
MAÎTRISE DE L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Anglais, expression-communication, métrologie, qualité, 
statistiques, traitement du signal, PPP, projet tutoré

PHYSIQUE
Mécanique des fluides et technique du vide, optique ondulatoire, 
photonique, automatique, régulation industrielle

PHYSICO-CHIMIE, INSTRUMENTATION ET SPÉCIALISATION
Conditionnement des signaux analogiques, pilotage 
d’instruments, techniques spectroscopiques, structure et 
propriété des matériaux ou mécanique vibratoire et acoustique, 
modification des propriétés des matériaux ou électrotechnique, 
électronique de puissance

SEMESTRE 4
APPROFONDISSEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
ET TECHNOLOGIQUES

Anglais, communication, analyses électrochimiques et méthodes 
chromatographiques, énergie renouvelable, projet tutoré

EXPERTISE EN MESURE, INSTRUMENTATION ET SPÉCIALISATION
Chaînes de mesures, expertise des produits industriels 
ou mesures acoustiques, techniques de caractérisation 
des matériaux ou mesures vibratoires, méthodologie des 
caractérisations des matériaux ou ondes électromagnétiques, 
techniques instrumentales d’analyse chimique ou électronique 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

PROJETS TURORÉS
Ils permettent aux étudiants d’appliquer leurs connaissances et 
de renforcer leur autonomie :

 • Exposition du public aux champs électromagnétiques
 • Communication bluetooth entre un module ARDUINO et 

un smartphone : réalisation d’une télécommande
 • Contrôle d’un bras articulé avec un joystick via l’outil de 

programmation graphique LabVIEW
 • Chromatographie liquide à haute performance (HPLC) : 

quantification et purification de composés organiques
 • Étude de l’hygrométrie d’une salle, influence sur les 

performances thermiques du chauffage

STAGES : 11 SEMAINES AU S4

SPÉCIFICITÉS LOCALES

Projet Personnel et Professionnel
 • Conférences métiers, Interview d’un ancien diplômé MP
 • Préparation à l’après DUT : CV, Job Dating
 • Visite de laboratoires (XLIM, IRCER) et d’entreprises (CEA...)

Spécialisation (Semestres 3 et 4)
 • Deux spécialisations sont proposées :

 » Techniques Instrumentales TI (acoustique, mécanique 
vibratoire, électronique d’instrumentation)

 » Matériaux et Contrôles Physico-chimiques MCPC 
(structure et propriétés des matériaux, caractérisation 
des matériaux, contrôle des produits industriels)

Trois parcours 
 • Parcours classique : en 2ans - programme pédagogique 

national 
 • Parcours ingénieur : parcours classique renforcé dès la 

première année. Intégration sans concours à l’ENSIL-ENSCI
 • Parcours alternance dans le cadre de la 2è  année de 

formation. Il permet :
 » D’insister sur la formation professionnelle grâce à une 

alternance proposant 32 semaines en entreprise sous la 
forme d’un contrat de professionnalisation.

 » D’être plus compétitif sur le marché du travail
 » D’être rémunéré pendant sa formation

Cursus aménagé :
Le département propose d’aménager les enseignements sur 3 
années pour les sportifs de haut niveau, les musiciens en cursus 
au conservatoire...


