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GRILLES HORAIRES ET COEFFICIENTS

DÉTAIL DES MATIÈRES EN 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉES 

1ère année
Matière 1.1 - Construction mécanique
Matière 1.2 - Production mécanique

1.2.1 Fabrication mécanique
1.2.2 Méthodes
1.2.3 Métrologie - Contrôle

Matière 1.3 - Automatismes et informatique industrielle
Matière 1.4 - Mécanique
Matière 1.5 - Dimensionnement des structures
Matière 1.6 - Science des matériaux
Matière 1.7 - Electricité
Matière 1.8 - Mathématiques
Matière 1.9 – Langage informatique et bureautique

2ème année
Matière 2.1 – Construction mécanique
Matière 2.2 - Production mécanique

2.2.1 Fabrication mécanique
2.2.2 Méthodes
2.2.3 Métrologie
2.2.4 Qualité
2.2.5 Gestion de la production

Matière 2.3 - Automatismes et informatique industrielle
Matière 2.4 - Mécanique
Matière 2.5 - Dimensionnement des structures
Matière 2.6 - Science des matériaux
Matière 2.7 - Thermodynamique
Matière 2.8 - Electronique
Matière 2.9 - Mathématiques
Matière 2.10 – Initiation économique et sociale
Matière 01 - Expression et communication
Matière 02 - Langues étrangères
Matière 03 – Projets tutorés et stages

Les départements Génie mécanique et productique des instituts universitaires de technologie dispensent, en forma-
tion initiale et continue, un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d’encadrement technique et pro-
fessionnel dans les secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.

I - FINALITÉS DE LA FORMATION

Le diplômé des départements Génie mécanique et productique des IUT est un généraliste de la mécanique. Sa for-
mation technique, scientifique, économique et humaine lui permet :
- d’exercer ses activités dans tous les secteurs économiques
- de collaborer avec les différents acteurs du système de production
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- de contribuer à la compétitivité des entreprises dans toutes les étapes de la vie d’un produit en  optimisant les choix techniques, scien-
tifiques, économiques et humains, en intégrant les impératifs de qualité, de maintenance et de sécurité
- de demander, après une expérience professionnelle de 5 ans, une intégration dans un cycle  d’ingénieur dans le cadre des Nouvelles
Filières d’Ingénieur (NFI) 
- de poursuivre immédiatement (pour les meilleurs) son parcours de formation dans la filière  technologique.
Le titulaire du DUT de GMP, après une période d’adaptation aux spécificités de l’entreprise qui l’emploie, est capable :
- d’analyser un cahier des charges et de contribuer à son élaboration
- de participer aux différentes étapes de la conception d’un produit
- d’analyser un processus de production dans ses phases de conception et de mise en oeuvre
- de participer à la préparation de la production
- de suivre et d’exploiter les contrôles de qualité et les mises au point en cours de réalisation.
Pour cela, il est capable d’utiliser les outils de la communication dans les domaines techniques et humains.
Le titulaire du DUT GMP s’insère dans les équipes spécialisées ou polyvalentes des services et départements industriels :
- bureaux d’études et d’outillage
- méthodes, industrialisation
- maintenance
- organisation et gestion de la production 
- production
- contrôle-qualité
- essais
ainsi que dans les équipes d’achat, de vente et d’après-vente.

II - CONDITIONS D’ADMISSION

Dans le cadre de la formation initiale, peuvent être admis, sur propositions du jury d’admission, les candidats remplissant les condi-
tions définies par le décret du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie.
Dans le cadre de la formation continue, peuvent être admis, sur proposition du jury d’admission, les candidats engagés ou non dans la
vie active, après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels. (article 5 de l’arrêté du 20 avril 1994)

III - DIPLÔME

Le diplôme universitaire de technologie génie mécanique et productique est un diplôme national. Il ne comporte pas d’option. Une
certaine souplesse reste possible dans le cadre de l’adaptation locale, à l’initiative de l’IUT après avis de son conseil d’administration
et du conseil des études et de la  vie universitaire. Cette adaptation à l’environnement économique calculée sur l’horaire global de 1800
H ne doit cependant pas dépasser le volume de 10 % en formation initiale et 20 % en formation continue.

IV - ORGANISATION DES ÉTUDES

Unités d’enseignement et matières
- Les enseignements sont regroupés en 3 Unités d’Enseignement par année auxquelles s’ajoute en 2° année une 4e unité d’enseigne-
ment avec les activités de synthèse (stages - projets tutorés)
- Chaque unité d’enseignement est subdivisée en matières :

1ère année :
UE 1 : TECHNOLOGIQUE
Construction mécanique
P r o d u c t i q u e
UE2 : SCIENCES APPLIQUEES
Automatismes et informatique industrielle 
M é c a n i q u e
Dimensionnement des structures
Sciences des matériaux 
Electricité 
UE3 : LANGAGES
Mathématiques 
Informatique et Bureautique 
Langues 
E x p r e s s i o n - c o m m u n i c a t i o n
2ème année :
UE1 : SCIENCES DE LA CONCEPTION
Construction mécanique 
Mécanique 
Dimensionnement des structures 
UE2 : SCIENCES DE LA PRODUCTION
Fabrication mécanique 
Méthodes 
Métrologie 
Gestion de la production - qualité
Sciences des matériaux 
Automatismes et informatique industrielle 



THÈMES

S t a t i q u e X X X

Calcul vectoriel X X X X

Fonctions cinématiques X X X X

C o n t r a i n t e s X X X X

Production de documents X X X

Calcul de coût X X

e t c . . .

UE3 : CULTURE GENERALE SCIENTIFIQUE ET HUMAINE
Thermodynamique 
Electronique 
Mathématiques 
Langues 
Expression-communication 
Initiation économique et sociale 
UE4 : PROJETS TUTORÉS ET STAGES

Les matières ou modules concourent toutes à la réalisation des finalités professionnelles de la formation définies ci-dessus.

Une matière se caractérise par :
1 - une définition, précisant l’esprit dans lequel doit être abordé l’enseignement de la matière,
2 - un horaire, ventilé en cours/TD/TP (pour la formation initiale),
3 - des objectifs spécifiques (exprimés en termes de “ être capable de... ”),
4 - des pré-requis, c’est-à-dire les connaissances et savoir-faire nécessaires pour suivre avec profit la  formation concernée, 
5 - de recommandations pédagogiques,
6 - un contenu, qui précise :
. les thèmes abordés,
. le niveau d’approfondissement de ces thèmes selon une échelle à  niveaux :
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7 - des critères d’évaluation et de validation des savoir-faire.
Ils désignent, en termes de comportements observables, les activités que doit avoir réalisé avec  succès un étudiant, pour se voir re-
connaître (au degré de maîtrise attendu) les compétences caractéristiques du module.
Recommandation :
Chaque matière ne recouvre pas nécessairement un seul champ disciplinaire. Dans ce cas, la formation peut être assurée par des en-
seignants de diverses spécialités qui devront veiller à la cohérence de l’enseignement, non seulement à l’intérieur du module, mais
avec les modules “ clients ”.
La relation “ client/fournisseur ” entre les différents modules est représentée, pour les grands thèmes, par le tableau suivant :

MODULES “FOURNISSEURS” MODULES “CLIENTS”

V - CONCEPTS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION

- La répartition des enseignements de 1ère année peut être modulée pour tenir compte de la présence d’étudiants issus de baccalau-
réats de séries différentes, dans le respect des volumes horaires réglementaires. Les modulations d’horaires dues aux origines des bacs
peuvent être réalisées à partir de l’UE 3 pour les bacs S et de l’UE 1 pour les bacs STI.
- La pédagogie devra susciter le travail autonome des élèves et les activités de synthèse. Cela doit être particulièrement probant au
cours des projets tutorés. Ces projets doivent permettre de situer l’activité des acteurs au sein d’un système de production industrielle.
- Les travaux dirigés sont organisés en groupes de 26 étudiants au maximum.
La taille des groupes de travaux pratiques correspond à la moitié de celle des groupes des travaux dirigés.
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Toutefois, certains TD et TP peuvent,  notamment pour des raisons de sécurité, comporter des effectifs plus restreints.
- Les unités d’enseignement ont été conçues de manière à faire ressortir :

● en 1° année, l’évolution des facultés et connaissances des étudiants,
●en 2° année, l’évaluation de leurs compétences professionnelles et de leur culture générale, scientifique et humaine.

La 3ème Unité d’Enseignement doit contribuer notamment à développer les capacités de communication des étudiants.
La liste des modules capitalisables, prévue par l’arrêté du 20 avril 1994, sera fixée ultérieurement par arrêté ministériel.

VI - CONDITIONS D’APPLICATION

Il est demandé :
- de tenir compte du fait que les programmes définissent le champ des connaissances finales de l’étudiant, quel que soit son cursus.
- de retenir en 1ère année les éléments indispensables pour atteindre les connaissances finales requises dans chaque discipline d’un
cursus donné, en prenant en compte les différents prérequis de chaque cursus.

VII - MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES

● Passage en 2ème année :
L’admission en seconde année est de droit lorsque l’étudiant a obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20
sur l’ensemble des matières affectées de leur coefficient et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d’en-
seignement. Le jury peut proposer l’admission dans les autres cas.
● Obtention du DUT :
Le diplôme universitaire de technologie est décerné aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure
à 10 sur 20 sur l’ensemble des matières affectées de leur coefficient, y compris les projets tutorés et les stages, et une moyenne égale
ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d’enseignement. Le jury peut proposer la délivrance du diplôme universitaire de tech-
nologie dans les autres cas.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1ère année

La formation en Génie mécanique et productique doit permettre au technicien de :
Matière 1.1 : construction mécanique
- connaître le langage du  dessin technique,
- connaître les fonctions mécaniques élémentaires,
- utiliser des composants simples,
- concevoir des formes obtenues par des procédés classiques,
- mener à terme une cotation fonctionnelle,
- rédiger des notices techniques (analyse, montage, nomenclature).
Matière 1.2 : production mécanique
- exécuter les usinages simples sur machines outils conventionnelles en appliquant une étude de phase.
- effectuer les réglages nécessaires en respectant une procédure établie,
- élaborer un programme CN d’usinage de formes simples et conduire l’usinage sur MOCN
- choisir les différentes techniques d’obtention des pièces mécaniques en intégrant la nature des matériaux
- déterminer les éléments nécessaires à l’établissement d’un processus complet de fabrication d’un produit
- identifier et interpréter des spécifications courantes issues d’un dessin de définition
- contrôler les spécifications techniques des surfaces de pièces entrant dans un ensemble mécanique
- effectuer un contrôle de réception (statistique en métrologie).
Matière 1.3 : automatismes et informatique industrielle
- modéliser les systèmes discontinus.
- participer à l’automatisation d’un système de production et à sa conception.
- assurer la mise en oeuvre et la maintenance d’un système en intégrant la sécurité.
Matière 1.4 : mécanique
- comprendre, analyser la cinématique d'un mécanisme modélisé, prendre en compte cette analyse   (scientifique) dans la conception,
la validation ou l'amélioration d'une solution  technologique.
- déterminer la position du centre d’inertie d'un solide, l’opérateur d'inertie, les torseurs cinématiques, cinétiques et dynamiques dans
un repère correctement choisi.
Matière 1.5 : dimensionnement des structures
- donner à l’étudiant les principaux éléments de la théorie classique des poutres dans le cadre de l’hypothèse de Bernoulli (déforma-
tion d’efforts tranchant négligée).
- mettre en place pour l’étudiant un ensemble de connaissances et d’outils nécessaires aux disciplines utilisatrices suivantes :
. dimensionnement des structures et ensembles mécaniques
. mécanique
. conception mécanique
. fabrication mécanique
disciplines où interviennent fondamentalement les liaisons, les efforts associés, les modélisations cinématique et sthénique, les no-
tions d’isostatisme et d’hyperstatisme, la détermination d’efforts par le calcul lorsque la simplicité de la géomètrie le permet, ou gra-
phique dans les autres cas.
Matière 1.6 : science des matériaux
- comprendre les évolutions des caractéristiques des matériaux en fonction de leurs conditions de mise en oeuvre, de traitement, de



sollicitations mécaniques, thermique et d’environnement.
Ce module a pour objectif de donner un sens et une perception physique des matériaux susceptibles d’aider le technicien dans ses choix
en bureau d’étude et en bureau des méthodes de fabrication.
Matière 1.7 : électricité
- analyser les relations fonctionnelles d’un système.
- choisir des éléments électriques, électrotechniques , en fonction de leurs caractéristiques.
- respecter les impératifs de sécurité relatifs aux personnels et aux matériels.
- communiquer avec les spécialistes (vocabulaire, expressions, schémas).
Matière 1.8 : mathématiques
- mettre en oeuvre de façon efficace les outils mathématiques dans le champ des disciplines utilisatrices et dans des cas simples.
Matière 1.9 : langage informatique et bureautique
- acquérir rapidement quelques notions élémentaires liées à un système d’exploitation
- acquérir la connaissance des fonctions de base d’un langage structuré.
- utiliser en sachant maîtriser les fonctionnalités élémentaires de base des outils-logiciels de type horizontaux dans les différentes dis-
ciplines du GMP.

2ème année

Matière 2.1 : construction mécanique
- étudier un cahier des charges et contribuer à son élaboration principalement dans le domaine des transmissions de puissance,
- participer aux différentes étapes de la conception d'un produit
. modélisation,
. avant-projet,
. note de calculs,
. projet,
. validation,
- dessin de définition.
- rédiger un dossier technique,
Matière 2.2 : production mécanique
- conduire une production sur M.O.C.N et sur machine automatique ou conventionnelle (procédé avec ou sans enlèvement de co-
p e a u x ) .
- utiliser un logiciel de F.A.O
- participer à l’industrialisation d’un produit de type unitaire ou de grande diffusion.
- dialoguer avec des techniciens de bureau d’études et des techniciens de la fabrication .
- connaître le mesurage tridimentionnel.
Matière 2.3 : automatismes et informatique industrielle
- comprendre des systèmes automatisés continus et par là même en assurer une utilisation rationnelle.
Matière 2.4 : mécanique
En mécanique du solide, 
- calculer les efforts en tenant compte des effets dynamiques (choc, vibration, équilibrage)
En mécanique des fluides, 
- calculer les pressions, vitesse d’écoulement, et effort transmis plus particulièrement dans le cadre de l’hydraulique industrielle.
Matière 2.5 : dimensionnement des structures
- comprendre et effectuer des calculs de dimensionnement ou de contrôle en rigidité ou résistance, ainsi que des mesures de déforma-
tions (problèmes de statique linéaire).
En entreprise, les calculs pourront être mis en oeuvre :
. au bureau d’études : ils seront simples, manuels ou avec l’aide d’utilitaires informatisés.
. au bureau de calcul : analyse statique linéaire sur des codes classiques.
- utiliser et développer  sur une pièce ou une structure simple, les méthodes numériques et expérimentales de détermination des
c o n t r a i n t e s .
Matière 2.6 : sciences des matériaux
- choisir les matériaux en fonction de leurs conditions d’utilisation.
Matière 2.7 : thermodynamique
- comprendre le fonctionnement d’une machine thermique en prenant en compte :
. les transformations thermodynamiques simples
. les transferts thermiques
Matière 2.8 : électronique
- analyser les relations fonctionnelles d’un système.
- choisir des éléments électriques, électroniques ou électrotechniques , en fonction de leurs caractéristiques.
- respecter les impératifs de sécurité relatifs aux personnels et aux matériels.
- communiquer avec les spécialistes (vocabulaire, expressions, schémas).
Matière 2.9 : mathématiques
- mettre en oeuvre de façon efficace les outils mathématiques dans le champ des disciplines utilisatrices et dans des cas simples en se
plaçant dans l’espace Euclidien de R3.
Matière 2.10 : initiation économique et sociale
- Cette formation doit aider l’étudiant à être un acteur à la fois dans son environnement professionnel et hors entreprise, par la com-
préhension des mécanismes qui régissent les systèmes socio-économiques.
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Matière 01 : expression et communication
Les relations interdisciplinaires exigent une qualité d'expression (et d’utilisation de moyens de communication) permettant la circula-
tion rapide et efficace de toute information entre les personnes amenées à travailler ensemble.
Matière 02 : langues étrangères
L'enseignement de langue étrangère vise à fournir un instrument de communication à la fois professionnel et général dont la pratique
est devenue indispensable par l'internationalisation des relations, et sensibiliser aux faits de civilisation des pays concernés.
Matière 03 : projets tutorés et stage
Ces matières ont pour objectifs :
- de développer les capacités d’acquisition personnelle (scientifique comme technique) de connaissances et l’autonomie, garantes des
capacités d’évolution des techniciens GMP.
- de permettre, en association avec l’apprentissage du travail en groupe, l’intégration des divers enseignements sur des sujets techniques
de la spécialité du Génie mécanique.
- de développer les techniques d’expression et de communication.

HORS-SÉRIE
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