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ADMISSION
ET CANDIDATURE
• Baccalauréat général (maths, 
physique, sciences de l’ingénieur), 
STI2D ou STL.
• Sélec�on sur dossier 
(notes, apprécia�ons et mo�va�on).
• Inscrip�on sur Parcoursup.

Possibilité d’alternance 
dès la 2e année du B.U.T. 
pour les 2 parcours.

ALTERNANCE 

La polyvalence des diplômés assure à nos étudiants une grande faculté d'adapta�on aux 
changements (nouvelles techniques, nouvelles normes....). 
La maintenance, qui est une fonc�on transversale de l'entreprise, leur donne une vision plus 
large. La spécificité développement durable apporte des compétences générales et 
technologiques liées à ces enjeux fondamentaux de la société et des entreprises d'aujourd'hui 
et de demain.

PÉDAGOGIE DE PROXIMITÉ

PÉDAGOGIE DE PROXIMITÉ

Le département Génie Industriel et Maintenance propose une forma�on de qualité
• enseignements en pe�ts groupes,
• heures encadrées pour accompagner l’étudiant dans son projet personnel et professionnel,
• suivi des étudiants : bilans pédagogiques réguliers, contrôle con�nu, assistance et
  conseils pour la recherche d’alternance, de stage et la poursuite d’études,
• visites en milieu industriel,
• rencontres avec des professionnels des mé�ers de l’industrie.

L'IUT, situé dans un environnement privilégié 
entre mer et montagne, permet aux étudiants de 
mener de mul�ples ac�vités extra-universitaires 
et de bénéficier d'un cadre de vie agréable. 
Le site du parc Montaury se trouve au cœur d'un 
domaine boisé de la ville d'Anglet.

GÉNIE INDUSTRIEL 
ET MAINTENANCE



LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

LES DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION

LES ENSEIGNEMENTSL’offre de forma�on des IUT évolue : le Bachelor Universitaire de 
Technologie (B.U.T.) devient le nouveau diplôme de référence des IUT. 
Il s'agit d'un cursus universitaire et professionnel répondant à un programme na�onal 
qui confère aux étudiants 180 crédits ECTS. 
En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un parcours intégré de 3 ans, sans 
sélec�on supplémentaire pour a�eindre le grade licence offrant la poursuite vers le 
Master.

Après une première année de tronc commun, les 2 parcours du B.U.T. GIM seront 
disponibles :
• Management, Méthodes et Maintenance Innovante (3MI).
• Ingénierie des Systèmes Pluritechnologiques (ISP).

MÉTIERS
• Technicien maintenance, méthodes
• Pilote d’unité de produc�on
• Chef d’atelier
• Responsable approvisionnements, stocks
• Responsable GMAO (Ges�on de Maintenance 
   Assistée par Ordinateur)
• Responsable qualité, sécurité, environnement    

SECTEURS
• Construc�on mécanique, aéronau�que, automobile
• Construc�on électrique ou électronique
• Agro-alimentaire, chimie, nucléaire, produc�on d'énergie
• Industries extrac�ves et de transforma�ons, transports, secteur          
   médical, loisirs, bâ�ment et travaux publics, etc.
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MAINTENIR

2
AMÉLIORER

3
INSTALLER

4
GÉRER / ENCADRER

5
CONTRÔLER

NIV 2

NIV 3

L’étudiant bénéficie d'une forma�on 
pluridisciplinaire qui apporte des 
compétences aussi bien en génie 
mécanique, génie thermique, génie 
électrique qu’en informa�que 
industrielle.

Le parcours 3MI permet au futur 
technicien de maîtriser les techniques de 
pointe telles que l’analyse vibratoire, le 
contrôle non-destruc�f, la 
thermographie, ainsi que les méthodes 
innovantes pour planifier la 
maintenance industrielle.

Le parcours ISP permet au futur technicien 
de maîtriser les sciences de l’ingénieur 
industriel quels que soient les systèmes et 
les secteurs où il évoluera sur les 
produc�ons automa�sées ou robo�sées.

Enfin, le volet développement durable 
présent sur les deux parcours apporte des 
connaissances techniques pour répondre 
aux besoins croissants de l’industrie 
concernant la maîtrise de l’énergie et le 
respect de l’environnement.

NIV 1

Les 5 blocs de compétences développés sur les 3 ans 

LES ATOUTS DU DIPLÔME

électrotechnique

Automatique

GMAOmécanique

excellence

Aéronautique

Chef d’atelier

acquisition de donnéesencadrement

EnergieEmploi

PRÉSENTATION

FORMATION GÉNÉRALE ET LANGAGE
• Techniques d'expression et langues, ges�on et législa�on
• Informa�que, mathéma�que
• Organisa�on et méthodes de maintenance, qualité, sécurité, environnement, 
développement durable.
 
TECHNOLOGIE ET MAINTENANCE EN ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE, 
ÉLECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE
• Électricité, électronique, électrotechnique, électronique de puissance
• Instrumenta�on et mesures, automa�que, régula�on et asservissement
• Informa�que industrielle, automa�smes (chaine de produc�on et robo�que)
• Habilita�on électrique.
 
TECHNOLOGIE ET MAINTENANCE EN MÉCANIQUE ET THERMIQUE
• Mécanique générale (composants et organes usuels, méthodes de diagnos�c)
• Mécanique des fluides, thermique et thermodynamique, hydraulique et pneuma�que
• Contrôle non-destruc�f et techniques innovantes de maintenance
• Science des matériaux (propriétés, contrôle, mécanisme de dégrada�on, lubrifiants, effluents)
• Mise en œuvre des composants mécaniques (manuten�on, démontage, essais)
• Études des installa�ons industrielles.
 
PROJETS TUTORÉS ET STAGE
• Projets tutorés en équipe 
• Stages en entreprise (10 semaines en 2e année + 16 semaines en 3e année).
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