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Objectifs 

La spécialité Industrialisation Intégrée forme les étudiants aux métiers des 

bureaux d’études et des méthodes, et plus généralement à la conception 

et aux méthodes de production. Le fil conducteur est la chaîne numérique 

utilisée à chaque étape de cette formation depuis la conception jusqu’au 

contrôle en passant par la production elle-même.  

La formation porte sur l’outil CAO, la chaine numérique et son intégration dans la méthodologie de conception. 

Une formation synthétique sur les métiers de la mécanique permet d’harmoniser les connaissances des 

étudiants. Cet axe central de la formation est bâti depuis les concepts de schéma cinématique jusqu’à la 

définition de la production. Pour asseoir les compétences des étudiants, les éléments de calculs analytiques 

et numériques sont apportés ainsi que les connaissances des matériaux et moyens de production et de 

contrôle.  

Cette formation peut être suivie en alternance (contrat de professionnalisation) et en formation classique. 

Cela correspond à un objectif d’insertion professionnelle plus efficace et à un rapprochement de la formation 

du monde industriel 

 

Profils des candidats 

Recrutement sur dossier, en formation initiale, formation en alternance et VAE des candidats titulaires :  

 soit d’un BTS CPI, ERO, IPM, MAI, CIM, CRSA, CRCI, CM, ATI…  
 soit d’un DUT GMP, GIM, SGM, MP, HSE… 
 soit d’une L2 du secteur secondaire 

Le titulaire de la licence doit en outre posséder des qualités individuelles (autonomie, initiative, sens critique, 

rigueur). Il doit être capable de communiquer sur le plan technique (oral, écrit), en français ou en anglais, de 

gérer un projet et de manager une équipe. Il développe l’aptitude à l’analyse et aux prises de décisions. 

 

Organisation des études 

La formation dispense 450 heures de cours (150 heures de tronc commun, 300 heures de spécialité) dont 30% 

des enseignements sont assurés par des professionnels. Cette licence permet également de réaliser un projet 

industriel de 150 heures et d’accomplir un stage en alternance (Etudiants en contrat de professionnalisation) 

ou de 12 semaines (en Formation Initiale).  

Les relations étroites de la licence avec le monde industriel permettent d’être au fait des pratiques et besoins 

des entreprises et ainsi d’optimiser la formation en restant en phase avec les exigences pédagogiques. 
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Contenu des enseignements 

UE1 Communication et langage de l'entreprise (80h) 
  Droit du travail 
  Conf. Qualité 
  Propriété Industrielle, Législation, Brevets,  
  Réseaux, Sécurité 
  Anglais 
  Communication Technique 
  Projet Professionnel Personnel 
  TOEIC 
    
UE2 Outils scientifiques fondamentaux (80h) 
  Outils informatiques (Trait. de texte, Tableur…) 
  Mathématiques 
  Mécanique (Matériaux, Cinématique, Dynamique) 
  Construction 
  Qualité 
  Cotation GPS 
  Analyse Fonctionnelle 
    
UE3 Outils fondamentaux pour la conception de 

système mécanique (120h) 
  Autocad®  2D 
  Catia®  CatPart 
  Dimensionnement des Structures 
  Technologie 
  Métrologie, Etat de surface 
    
UE4 Projet Tutoré à caractère industriel (150h) 
  3 revues de projet 
    
UE5 Outils de production (60h) 
  Moulage, Forgeage, Estampage 
  Mécanosoudure 
  FAO Catia®  
  Reverse Ingineering 
  Prototypage rapide 
  Plasturgie 
  Composites 
  Usinages non conventionnels 
  Design 
    
UE6 Outils professionnels pour la conception de 

système mécanique (110h) 
  Catia®  Assemblage & Motion 
  Autocad®  MEP 
  Maquette Numérique 
  SolidWorks ®  
  Eléments finis 
  Devis, Coût, Optimisation 
    
UE7 Stage 

 

 

Insertion professionnelle 

Les métiers préparés par la formation sont les 

suivants : 

 Concepteur en bureau d’étude ou 
méthode 

 Dessinateur, Projeteur sur poste CAO 
 Responsable Bureau d’Etudes 
 Gestionnaire de production 
 Préparateur méthode 
 Responsable chaîne numérique 

L’embauche rapide des étudiants diplômés montre 

que la formation répond aux besoins des 

industriels dans les branches concernées. Ils sont 

en poste aussi bien dans des entreprises de 

grandes dimensions que des PME-PMI. 

 

Comment candidater ? 

Rendez-vous sur le site Internet de l’IUT :  

http://iut.univ-amu.fr/ 

 

Contacts 

Département Génie Mécanique et Productique 

IUT d’Aix-Marseille site d’Aix-en-Provence 

431, Avenue Gaston Berger 

13625 Aix-en-Provence cedex 01 

Tél. : 04.42.93.90.38 

Fax : 04.42.93.90.70 

Email : malkine.callier@univ-amu.fr 

Responsable de formation : Mathieu Rossat 

 


