
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DUT Génie mécanique et productique

> Composante : IUT
> Niveau d'étude : BAC +2
> Durée : 2 ans
> Ouvert en alternance : Oui
> Formation à distance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers
> Lien vers les sites du diplôme :  : http://www.iut.univ-angers.fr

Présentation

Dès la rentrée 2021, le Diplôme Universitaire de technologie (DUT) sur 2 ans laisse place à un Bachelor 
Universitaire de technologie (B.U.T) sur 3 ans. Le site détaillant les parcours de chaque B.U.T est actuellement 
en cours de construction.

Pourquoi intégrer cette formation ?

Le département Génie Mécanique et Productique a intégré, depuis septembre 2015, le Campus Arts et Métiers 
ParisTech d’Angers et vous propose d’acquérir en 2 ans les compétences nécessaires en conception, management 
et productique qui vous permettront de vous insérer dans de nombreux secteurs industriels tels que l’aéronautique 
ou l’automobile.

Ces domaines font appel à de nombreux logiciels afin de concevoir, d’élaborer et de valider des solutions 
technologiques à caractère innovant.

Cette formation vous permettra d’évoluer vers des postes à responsabilités ou de poursuivre

vos études.

Objectifs

* Le DUT GMP est une formation alliant théorie et pratique qui permet à l’étudiant de s’insérer directement dans la 
vie professionnelle ou de s’orienter vers une poursuite d’étude
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* Le module PPP (Projet Professionnel Personnalisé) permet de définir l’orientation professionnelle ou la poursuite 
d’études de l’étudiant

* De plus, plusieurs projets tuteurés en groupe au cours des deux années (Shell Eco Marathon, projet industriel ou 
autre) permettent d’apprendre à travailler autrement

Dimension internationale

L’ouverture à l’international

Le département GMP a développé des partenariats avec les Universités de Copenhague (Danemark), Carlow, 
Dundalk (Irlande) et Kaunas (Lituanie). Nous offrons à nos étudiants la possibilité d’acquérir une expérience 
supplémentaire et de perfectionner leur connaissance de la langue anglaise de plusieurs manières.

Les étudiants de DUT ont la possibilité d’effectuer une stage industriel de semestre 4 à l’étranger.

Nos étudiants peuvent, après le DUT GMP, poursuivre leurs études auprès de l’un de nos partenaires pour obtenir un 
Beng ou un Bsc (équivalent d’une Licence) tout en étant inscrit parallèlement au Diplôme d’Université Technologique 
Internationales (DUETI) à l’IUT d’Angers-Cholet.

Les + de la formation

* L’ouverture à l’international : le département GMP a développé des partenariats avec les Universités de 
Copenhague (Danemark), Carlow, Dundalk (Irlande) et Kaunas (Lituanie). Nous offrons à nos étudiants la 
possibilité d’acquérir une expérience supplémentaire et de perfectionner leur connaissance de la langue anglaise 
de plusieurs manières : les étudiants de DUT ont la possibilité d’effectuer une stage industriel de semestre 4 à 
l’étranger. Nos étudiants peuvent, après le DUT GMP, poursuivre leurs études auprès de l’un de nos partenaires pour 
obtenir un Beng ou un Bsc (équivalent d’une Licence) tout en étant inscrit parallèlement au Diplôme d’Université 
Technologique Internationales (DUETI) à l’IUT d’Angers-Cholet

* Rythme (si alternance) : les étudiants inscrits dans le parcours par apprentissage bénéficient d’un rythme alterné 
IUT/ Entreprise par période de 15 jours en première année, et par période d’un mois en deuxième année

* Partenariat avec les Arts et Métiers : le Bachelor (3 ans) : depuis septembre 2016, le département GMP propose 
une formation en partenariat avec l’ENSAM. Les deux premières années sont portées par le département GMP afin 
d’obtenir le DUT. Au cours de ces deux années, des tutorats, un suivi spécifique et un stage de 1 mois en première 
année sont proposés aux étudiants. A la fin de la troisième année, les étudiants reçoivent un Diplôme d’Études 
Supérieures de Technologie et passe un concours spécifique pour rentrer à l’ENSAM

Témoignage

Pierre-Antoine

“Au cours de mon DUT, j’ai eu la chance d’effectuer mon stage de fin d’étude en Lituanie. J’ai ensuite intégré l’ ENSAM 
où je suis le cursus par apprentissage. Dans ce cadre, je travaille pour l’un des leaders de l’agroalimentaire en tant 
que chef de projet.”

Organisation
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Aménagements particuliers

Aide à la réussite

Mise en place de tutorats :

- en 1ère année réalisé par des étudiants de 2ème année de DUT.

- en 2ème année réalisé par des étudiants de l’ENSAM.

En 1ère année, le tutorat permet d’adapter les méthodes de l’étudiant à celles exigées par l’IUT afin de le soutenir 
et de garantir sa réussite.

En 2ème année, il permet de soutenir les étudiants ou de se perfectionner pour une poursuite d’étude en école 
d’ingénieur.

Ouvert en alternance
Type d'alternance : Contrat d'apprentissage
 

Admission
Conditions d'admission

* La formation classique est ouverte aux bacheliers S toutes options et dispose de 12 places. La sélection des 
candidats se fait sur dossier.

* Le Bachelor est réservé aux bacheliers STI2D et dispose de 24 places. La sélection se fait sur dossier suivi d’un 
entretien.

* La formation par alternance est ouverte aux bacheliers S toutes options ainsi qu’aux bacheliers STI2D et dispose 
de 13 places. La sélection des candidats se fait sur dossier suivi d’un entretien.

L’admission est également possible par une procédure de validation des acquis.

* Les candidatures sont à déposer sur  www. parcoursup.fr (DUT GMP)

Public cible

* Bacheliers S
* Bacheliers STI2D

Capacité d'accueil

12 (Bac S), 24 (STI2D), 12 (formation par apprentissage)

Et après
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Poursuite d'études

Plus de 90% des étudiants titulaires du DUT GMP poursuivent leurs études :

* Écoles d’ingénieurs (ENSAM, INSA, ENI, …)
* Écoles d’ingénieurs par alternance (IST, ITII, …)
* Licence / Master (ex IUP)
* Licence professionnelle
Au sein du département GMP, vous pourrez choisir de vous orienter vers la LP “Gestion et Conception de Projets 
Industriels” ou la LP “Conception et réalisation de machines spéciales.

Passerelles et réorientation

Mise en place de tutorats

* En 1ère année réalisé par des étudiants de 2ème année de DUT
* En 2ème année réalisé par des étudiants de l’ENSAM
En 1ère année, le tutorat permet d’adapter les méthodes de l’étudiant à celles exigées par l’IUT afin de le soutenir 
et de garantir sa réussite.

En 2ème année, il permet de soutenir les étudiants ou de se perfectionner pour une poursuite d’étude en école 
d’ingénieur.

Insertion professionnelle

Le titulaire du DUT GMP est affecté sur des postes de :

* Techniciens en bureau d’études, bureau des méthodes, dans les services d’organisation, de gestion ou de qualité
* Bureau d’études (Etude, Conception)
* Bureau des méthodes
* Organisation et gestion de la production
* Contrôle/Qualité
* Recherche et Développement
* Services technico-commerciaux

Infos pratiques
Contacts
IUT Secrétariat GMP
 02.44.68.88.80

 gmp.iut@univ-angers.Fr

Responsable pédagogique
Nathalie JAKUBOWICZ
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Lieu(x)
 Angers

En savoir plus
 http://www.iut.univ-angers.fr
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