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Quels métiers ?

Conditions d’admission et d’inscription

Saisissez vos voeux de janvier à mars (dates exactes en ligne)
sur notre site Internet www.iut.univ-st-etienne.fr dans le cadre de Post-Bac

Diplômes conseillés :
- Baccalauréat de l’enseignement général S

- Baccalauréats technologiques 
STI2D ou STL

Accueil spécifique en début d’année (cours de soutien)

Diplômes possibles :
- Baccalauréats Professionnels

 (avec avis très favorable du chef d’établissement)
- DAEU option B 

L’admission est prononcée après examen du dossier scolaire (résultats de
première et de terminale), pour les titulaires de l’un des diplômes suivants :

- Possibilité de préparer le diplôme par la validation d’acquis (VAE)
- Emploi du temps aménagé pour les étudiants artistes et sportifs de haut niveau 
- Accessible via le parcours PACES pour les étudiants en première année de santé

- Suivi personnalisé des étudiants étrangers

Parcours alternatifs :
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technicienne supérieure en technologie du vide, ALCATEL
aide physicien, Centre Hospitalier LEON BERARD
technicienne mesures agrément de conduite, RENAULT
ingénieur d’exploitation de centrale nucléaire, EDF
technicien qualité produit, CALOR
ingénieur produit, DECATHLON
technicienne chimiste, IFP Energies Nouvelles
inspecteur mesure en vibration acoustique, BUREAU VERITAS
ingénieur propriétés intellectuelles, brevets, AREVA
concepteur de pneumatiques tourisme, MICHELIN
assistante ingénieur en caractérisation, ENISE Saint-Etienne
responsable commercial industriel environnement, IDRAC
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Le choix de la polyvalence

Un tremplin vers la spécialisation

Une démarche expérimentale sans cesse renouveléeUne pratique expérimentale prédominante

Au plus près de l’entreprise : Le DUT en ALTERNANCE
Accessible après une première année de DUT Mesures Physiques, l’alternance propose un 
double encadrement (2 tuteurs : IUT et entreprise) pour une insertion immédiate dans le 
monde professionnel.
Le DUT en alternance présente de nombreux atouts :
•	 statut	de	salarié	et	contrat	de	professionnalisation
•	 18	semaines	à	l’IUT	et	36	semaines	en	entreprise	réparties	dans	l’année
•	 rémunération	sur	une	base	d’un	minimum	de	65%	du	SMIC
•	 effectif limité à 14 étudiants
•	 un	réseau	national	d’entreprises	partenaires	:
Veolia, Desjoyaux, CETIAT, Rhodia, Calor, SNF, Thalès, Valeo, Barbier...

La formation permet d’entrer directement dans la vie active ou alors de 
poursuivre des études dans de nombreuses spécialités (physique, chimie, 
matériaux, informatique, électronique, optique....)

Deux spécialisations au choix en deuxième année : 
- Techniques Instrumentales (TI)
- Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques (MCPC)

50% 30% 20%
Travaux Pratiques

par groupes de 12
Travaux Dirigés
par	groupes	de	26

Amphis
promotion de 120

source : enquête auprès de la dernière promotion diplômée

La répartition des enseignements favorise le travail en groupes réduits, les 
cours sont dispensés par des enseignants, des enseignants-chercheurs et des 
professionnels de l’industrie.

A l’écoute permanente de l’entreprise par des contenus sans cesse renouvelés, le 
département Mesures Physiques propose une formation en lien avec son temps. 
Riche	 de	 nombreuses	 spécialités,	 notre	 formation	 scientifique	 vise	 à	 la	 fois	 la	
polyvalence et un haut degré de technicité.
Nous avons pour vocation de former des techniciens supérieurs en :
	 •	instrumentation	(tests,	essais,	recherche	et	développement)
	 •	contrôle	industriel
	 •	métrologie	

    dans les secteurs de la physique, de l’électronique, 
               de la chimie et des matériaux.

Domaine scientifique et 
technique

Chimie
Optique

Matériaux
Métrologie
Mécanique
Electronique
Informatique

Physico-Chimie
Mathématiques

Conversion d’énergie

Domaine 
communication

Expression orale et écrite
(français, anglais)
Connaissance de 

l’entreprise
Qualité
Sécurité

Environnement

Pôle 
professionnel

Projet personnel 
et professionnel,
Projet tuteuré,

Stage d’application 
en entreprise

(10 semaines minimum)


