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DUT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La spécialité Génie Industriel et Maintenance apporte une triple compétence scientifique et 
technique : Génie Mécanique, Génie Thermique et Génie Electrique, ainsi que des capacités 
organisationnelles et une solide formation générale.
Le DUT forme en deux ans des techniciens supérieurs capables de participer à la modernisation 
de l’entreprise, à la disponibilité de l’appareil de production, à la maîtrise de la sécurité et des 
aspects environnementaux.
Tous les secteurs d’activités sont concernés par la gestion de la maintenance : secteur primaire, 
industries, production d’énergie, transports, tertiaire (hôpitaux, parcs d’attractions...).
L’orientation ERA - Énergies Renouvelables et Alternatives- proposée à Tulle permet d’appliquer 
les compétences acquises aux technologies de production d’énergie du XXIe siècle.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 • Métiers de la maintenance :
 » Technicien de Maintenance / chef d’équipe dans la Marine Nationale (sur avions et 

hélicoptères), en barrage hydroélectrique, sur champ d’éoliennes…
 » Responsable Maintenance et Sécurité dans un hôpital

 • Métiers connexes :
 » Référent Energie dans une entreprise agroalimentaire
 » Responsable de projet en bureau d’études aéronautique (systèmes de guidage laser 

pour applications militaires ou civiles…)
 » Professeur en collège ou lycée (après un Master) 
 » Responsable d’agence dans un organisme de contrôle (APAVE…)
 » Technicien qualité et responsable métrologie
 » Responsable informatique, automatismes et sécurité dans une entreprise d’ameublement
 » Dirigeant d’une unité de production mécanique pour le TGV Atlantique

POURSUITE D’ÉTUDES

 • Licences Professionnelles (secteurs variés)
 • Licences généralistes : sciences et techniques donnant accès aux Masters
 • Écoles d’ingénieurs (en formation initiale comme en alternance)

ÉCHANGES INTERNATIONAUX
 • Possibilité de stages à l’étranger :  Norvège, Finlande, USA, Île Maurice, Mexique
 • Possibilité de poursuite d’études à l’étranger : Pays de Galles, Irlande

CONDITIONS D’ADMISSION

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

 • Baccalauréats : S (toutes options), 
STI2D (toutes options), STL, d’un très 
bon bac professionnel

 • 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 GÉNIE INDUSTRIEL ET 
MAINTENANCE

5 rue du 9 Juin 1944
19000 TULLE
Tél : 05 55 20 59 70 
Courriel : iut-gimtulle@unilim.fr
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LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Possibilité de réaliser la deuxième année du DUT GIM par la voie de l’alternance (contrat de professionnalisation).

SEMESTRE 1
CONSOLIDATION DES BASES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Techniques de communication, anglais, informatique, 
mathématiques...

CONSOLIDATION DES BASES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLO-
GIQUES

Electricité, mécanique, électronique, mécanique des fluides...
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU GÉNIE INDUSTRIEL

Sécurité / développement durable, matériaux, automatismes, 
organisation et méthodes de maintenance, informatique 
industrielle...

SEMESTRE 2
APPROFONDISSEMENT EN ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Communication, anglais, informatique, mathématiques...
APPROFONDISSEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Electricité, résistance des matériaux, électronique de puissance, 
thermique, informatique industrielle...

ORGANISATION, MÉTHODES ET OUTILS DE MAINTENANCE
Contrôle des matériaux, sécurité électrique, étude des 
installations industrielles...

SEMESTRE 3
SPÉCIALISATION EN ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Communication professionnelle, anglais, informatique,
Projet Personnel et Professionnel...

SPÉCIALISATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Électrotechnique, automatique, thermodynamique...

INGÉNIERIE DE LA MAINTENANCE
Assurance disponibilité des équipements, circuits fluidiques, 
analyse vibratoire et acoustique...

SEMESTRE 4
OUTILS GÉNÉRAUX APPLIQUÉS À L’ENTREPRISE

Techniques avancées de maintenance, automatismes et 
réseaux, approche économique de l’entreprise...

CONDUITE DE PROJET

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

PROJETS TUTORÉS 
 • Conception/construction de mini-éoliennes dont les 

performances seront comparées en soufflerie
 • Participation au 4L Trophy (financement, préparation du 

véhicule...)
 • Conception/construction d’une catapulte destinée à 

l’apprentissage des plans d’expériences

EN ALTERNANCE
 • Participation aux activités du service maintenance
 • Mise en place de procédures d’intervention sécurisées
 • Conception/réalisation de systèmes mécaniques en usine 

hydroélectrique

STAGES : 10 SEMAINES MINIMUM AU SEMESTRE 4
 • Exemples de missions :
 » Mise en place d’un plan de maintenance préventive
 » Plan de progrès pour réduction de consommation 

d’énergie
 » Optimisation du fonctionnement d’ascenseurs en milieu 

hospitalier
 » Étude et dimensionnement de systèmes photovoltaïques
 » Inventaire du parc machine - industrie mécanique - en 

vue de développement d’une Gestion de la Maintenance 
Assistée par Ordinateur

 » Déploiement d’une GMAO en industrie agroalimentaire
 » Étude et validation d’installations solaires thermiques et 

pompes à chaleur
 » Restructuration d’une chaîne de conditionnement 

agroalimentaire

LA VIE DU DÉPARTEMENT 

L’association des étudiants du site de Tulle organise des activités sportives (rugby, canoë, foot, handball, volley-ball…) et culturelles 
(théâtre, cinéma, conférences…) : https://asso.unilim.fr/association-etudiants-iut-tulle/


