DUT GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE MONTPELLIER
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : DUT
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé
Spécialité : Génie électrique et informatique industrielle (Montpellier)

Présentation

PLUS D'INFOS

Un diplôme pour une double compétence : Électronique
et Informatique Industrielle. Ce DUT Génie Électrique
et Informatique Industrielle apporte les connaissances
théoriques et techniques suffisantes pour comprendre,
interpréter et mettre en oeuvre les projets, études et travaux
conçus par l'ingénieur. Le technicien supérieur est son
interlocuteur dans la gestion et l'encadrement d'une équipe de
travail. Il est capable d'analyser et la participer à la conception
de systèmes ou d'appareillages mettant en oeuvre les
technologies de l'électronique analogique et numérique, de
l'électrotechnique, de l'automatique, des télécommunications,
des réseaux et de l'informatique industrielle.

Savoir faire et compétences
À l’issue de la formation le technicien GEII est capable de :

Crédits ECTS : 120
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue non
diplômante
* Formation continue
Nature de la formation :
Mention

CONTACTS
Site internet du
département GEII

*

Mettre en œuvre et mener à son terme, en faisant
preuve d’autonomie, une démarche d’ingénierie appliquée
répondant à un besoin cadré dans les domaines de
l’électronique, l’électrotechnique, l’automatique et
l’informatique industrielle.
*
S’intégrer à une équipe et contribuer à un ouvrage
pluridisciplinaire en respectant une démarche adaptée.
*
Communiquer efficacement en français et en anglais,
sous forme de rapports ou de présentations, pour mener à
bien les missions qui lui sont confiées.
*
Faire preuve d’esprit critique et de rigueur, en respectant
la réglementation.

Contenu de la formation
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Formation classique : DUT sur 2 ans, (travaux pratiques
33%, travaux dirigés 29%, cours 13%, projets tuteurés et stage
25%) 1800 heures en 4 semestres puis stage de 10 semaines
en entreprise. Dans le cadre des études et réalisation, les
étudiants développent des projets en lien avec des applications
industrielles. Exemples : Analyseur solaire photovoltaïque,
Développement de logiciel embarqué,…
Alternance : Alternance en seconde année possible (contrat
de professionnalisation avec le SFCUM). Modalités de mise en
œuvre à voir avec le département.

Organisation de la formation
- Génie électrique et informatique industrielle (Montpellier)

Contrôle des connaissances
L'évaluation des connaissances se fait selon les modalités du
contrôle continu.
À la fin de chaque semestre le conseil pédagogique
communique à chaque étudiant le bilan de ses résultats.
Le conseil pédagogique décide du passage de l'étudiant en
2e année en fonction de ses résultats. Le redoublement n'est
accordé qu'à titre exceptionnel.

Stages, projets tutorés
Exemples de stages :
• Étude et installation de systèmes de téléphonie et internet.
• Cartographie de centrale solaire.
• Développement d’un synthétiseur de son.
• Maintenance des bancs de test des cartes d’alimentation pour
l’aéronautique.
• Développement d’application windev.
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• Étude et réalisation d’un projecteur à LED pour robot sousmarin
téléguidé.
Exemples de projets et missions
réalisées pour les entreprises :
• Simulation et expérimentation d’une centrale hydraulique en
production autonome.
• Conception et développement électrique des sous-systèmes
du
satellite ROBUSTA-3A.
• Conception - réalisation d’un ampli audio.
• Mise en oeuvre d’équipements électroniques pour la sécurité
et le confort dans la pratique du kitesurf.

Conditions d'accès
Admission en première année:
*
*
*

Bac S,
Bac Technologique STI (électronique-électrotechnique),
Bac STL (Physique de laboratoire et de procédés
industriels)

Admission en année spéciale :
Bac+2 scientifique (DUT, BTS, L2, Prépa) ou examen spécial
d'entrée ou sur dossier pour les candidats non titulaires d’un
1 er cycle (Validation des Acquis de l’Expérience pour la
formation continue)

Public cible
Profils adaptés : Bac S et Bac Technologique STI2D
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Spe#cialite#s tre#s adapte#es : Mathe#matiques, PhysiqueChimie, Sciences de l’Inge#nieur.
Acce#s direct en 2e#me anne#e :
Profils adapte#s : niveau Bac + 2 scientifique (DUT, L2,
Pre#pa, ...) sur dossier et entretien. Proce#dure d’inscription a#
te#le#charger a# partir du site internet de l’IUT.

Poursuite d'études
Après le DUT, de multiples possibilités de poursuites d’études :
- 40% de de nos étudiants intègrent des écoles d'ingénieurs
(INSA, ENSEEIHT, ESISAR, Polytech, ITTI Paca, CESI
Toulouse...)
- 20% de nos étudiants poursuivent en Licence professionnelle
- 20% de nos étudiants poursuivent en Licence générale
- 12% poursuivent dans une autre filière ou partent à l'étranger
(informatique, prépa ATS, université à l'étranger)
- 8% poursuivent dans la filière commerciale

Licences professionnelles proposées par l’IUT :
*
*

Systèmes industriels (OSSI)
Maîtrise de l’énergie, électricité, développement
durable : gestion et efficacité énergétique Maintenance
des systèmes industriels, de production et d’énergie :
organisation et sûreté des du bâtiment (GEEB)
*
Métiers de l’électricité et de l’énergie, chargé d’affaire :
chargé d’affaire en ingénierie électrique et électronique
(CAIEE)
*
Métiers de l’électronique : communication, systèmes
embarqués, parcours mécatronique (MECA)

Poursuite d'études à l'étranger
Tout étudiant, titulaire d’un DUT, peut effectuer une année
supplémentaire, en DUETI (Diplôme Universitaire d’Études
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Technologiques Internationales), dans l’une des universités
étrangères partenaires de l’IUT de Montpellier-Sète.
Le DUETI permet à l’étudiant de :
*
*

Approfondir les connaissances acquises en DUT.
Apprendre une langue étrangère, découvrir une nouvelle
culture et un système d’enseignement supérieur différent.
*
Élargir ses horizons professionnels et personnels.

Insertion professionnelle
Cette formation prépare les étudiants aux fonctions de niveau
III.
La palette des secteurs traditionnels d'embauche est
vaste : industries électriques et électroniques, appareillage
et instrumentation, production et transport d'énergie,
télécommunications et réseaux de communication électronique
biomédicale, robotique, imagerie industrielle. Les compétences
du diplômé en Génie Électrique et Informatique Industrielle
sont appréciées dans des domaines aussi variés que les
industries de transformation et manu -facturières, la métallurgie,
l ' agroalimentaire, l ' agriculture et l ' environnement, la santé,
les transports automobile, ferroviaires, aériens, naval, spatial,
l'audiovisuel, le bâtiment.

Composante(s)
Montpellier

Lieu(x) de la formation
Montpellier

Responsable(s)
Gillet Pierre
pierre.gillet@umontpellier.fr
Tel. +33 4 99 58 51 20

Contact(s)
Secrétariat Département GEII
Tel. 04 99 58 51 20
iutms-geii@umontpellier.fr
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Génie électrique et informatique industrielle (Montpellier)
Présentation

PLUS D'INFOS

Un diplôme pour une double compétence : Électronique
et Informatique Industrielle. Ce DUT Génie Électrique
et Informatique Industrielle apporte les connaissances
théoriques et techniques suffisantes pour comprendre,
interpréter et mettre en oeuvre les projets, études et travaux
conçus par l'ingénieur. Le technicien supérieur est son
interlocuteur dans la gestion et l'encadrement d'une équipe de
travail. Il est capable d'analyser et la participer à la conception
de systèmes ou d'appareillages mettant en oeuvre les
technologies de l'électronique analogique et numérique, de
l'électrotechnique, de l'automatique, des télécommunications,
des réseaux et de l'informatique industrielle.

Public concerné
* Formation continue
* Formation en alternance
Nature de la formation :
Spécialité

CONTACTS
Site internet du
département GEII

Savoir faire et compétences
À l’issue de la formation le technicien GEII est capable de :
*

Mettre en œuvre et mener à son terme, en faisant
preuve d’autonomie, une démarche d’ingénierie appliquée
répondant à un besoin cadré dans les domaines de
l’électronique, l’électrotechnique, l’automatique et
l’informatique industrielle.
*
S’intégrer à une équipe et contribuer à un ouvrage
pluridisciplinaire en respectant une démarche adaptée.
*
Communiquer efficacement en français et en anglais,
sous forme de rapports ou de présentations, pour mener à
bien les missions qui lui sont confiées.
*
Faire preuve d’esprit critique et de rigueur, en respectant
la réglementation.

Contenu de la formation
Formation classique : DUT sur 2 ans, (travaux pratiques
33%, travaux dirigés 29%, cours 13%, projets tuteurés et stage
25%) 1800 heures en 4 semestres puis stage de 10 semaines
en entreprise. Dans le cadre des études et réalisation, les
étudiants développent des projets en lien avec des applications
industrielles. Exemples : Analyseur solaire photovoltaïque,
Développement de logiciel embarqué,…
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Alternance : Alternance en seconde année possible (contrat
de professionnalisation avec le SFCUM). Modalités de mise en
œuvre à voir avec le département.

Organisation de la formation
-

Stages, projets tutorés
Exemples de stages :
• Étude et installation de systèmes de téléphonie et internet.
• Cartographie de centrale solaire.
• Développement d’un synthétiseur de son.
• Maintenance des bancs de test des cartes d’alimentation pour
l’aéronautique.
• Développement d’application windev.
• Étude et réalisation d’un projecteur à LED pour robot sousmarin
téléguidé.
Exemples de projets et missions
réalisées pour les entreprises :
• Simulation et expérimentation d’une centrale hydraulique en
production autonome.
• Conception et développement électrique des sous-systèmes
du
satellite ROBUSTA-3A.
• Conception - réalisation d’un ampli audio.
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• Mise en oeuvre d’équipements électroniques pour la sécurité
et le confort dans la pratique du kitesurf.

Public cible
Profils adaptés : Bac S et Bac Technologique STI2D
Accès direct en 2ème année :
Profils adaptés : niveau Bac + 2 scientifique (DUT, BTS, L2,
Prépa, Paces…) sur dossier et entretien.

Poursuite d'études
Après le DUT, de multiples possibilités de poursuites d’études :
- 40% de de nos étudiants intègrent des écoles d'ingénieurs
(INSA, ENSEEIHT, ESISAR, Polytech, ITTI Paca, CESI
Toulouse...)
- 20% de nos étudiants poursuivent en Licence professionnelle
- 20% de nos étudiants poursuivent en Licence générale
- 12% poursuivent dans une autre filière ou partent à l'étranger
(informatique, prépa ATS, université à l'étranger)
- 8% poursuivent dans la filière commerciale

Licences professionnelles proposées par l’IUT :
*
*

Systèmes industriels (OSSI)
Maîtrise de l’énergie, électricité, développement
durable : gestion et efficacité énergétique Maintenance
des systèmes industriels, de production et d’énergie :
organisation et sûreté des du bâtiment (GEEB)
*
Métiers de l’électricité et de l’énergie, chargé d’affaire :
chargé d’affaire en ingénierie électrique et électronique
(CAIEE)
*
Métiers de l’électronique : communication, systèmes
embarqués, parcours mécatronique (MECA)
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Insertion professionnelle
90% des étudiants poursuivent leurs études.
53 % sont en emploi dans des entreprises partenaires : EDF,
SNCF, Areva, Airbus, Astrium, Alstom, Schneider electric,
Rexel, ERDF, Véolia, Airbus defense and space, Kraft-Foods,
Orange, ST Microelectronics.

Composante(s)
Montpellier

Lieu(x) de la formation
Montpellier

Responsable(s)
Gillet Pierre
pierre.gillet@umontpellier.fr
Tel. +33 4 99 58 51 20

Contact(s)
Secrétariat Département GEII
Tel. 04 99 58 51 20
iutms-geii@umontpellier.fr
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