En formation initiale, la licence professionnelle GPI,
option métrologie, est ouverte aux étudiants titulaires
d’un BAC+2 :
DUT GMP, DUT SGM, DUT Mesures Physiques, DUT
Métrologie, DUT GIM, DUT GEII…, BTS Photonique,
BTS CPI, DEUG…
Des modules d’adaptation sont organisés en fonction de
l’origine des candidats.

Le recrutement se déroule en 3 étapes :
1.Déposez votre candidature sur notre site web
www.iutmulhouse.uha.fr dès janvier.
2. Imprimez votre dossier de candidature et
renvoyez-le avec les pièces justiﬁcatives
demandées au service des admissions,
61 rue Albert Camus, 68093 Mulhouse Cedex.
3. Les candidatures sont soumises à un jury.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

IUT DE MULHOUSE
Département GMP
61 rue Albert CAMUS
68093 Mulhouse Cedex
Tél. : 03 89 33 75 00
Fax : 03 89 33 75 05
Courriel : gmp.iutmulhouse@uha.fr
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LICENCE
PROFESSIONNELLE
GESTION DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE
Option Métrologie

La licence professionnelle Gestion de la Production
Industrielle s’inscrit dans le schéma LMD (Licence-MasterDoctorat) de l’offre de formation de l’Université de HauteAlsace.

VOTRE PROJET PROFESSIONNEL
Professions

PROGRAMME
UE1 Gestion de la Production
Industrielle

Connaître les méthodes et les moyens de contrôle

Formation générale
- Sciences humaines
- Economie et connaissance de l’entreprise
- Mathématiques
- Mécanique
- Science des matériaux
- Propriété industrielle
- Langues
Conduite de projets
- Management et gestion de projet
Outils méthodologiques tranversaux
- Rédaction du cahier des charges fonctionnel
- Analyse des modes de défaillances
- Ecologie industrielle

Savoir déterminer une incertitude de mesure

UE2 Métrologie (En partenariat avec le lycée

La licence professionnelle Gestion de la Production
Industrielle, option métrologie, permet d’acquérir des
compétences dans la maîtrise et le développement des
techniques de métrologie.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Analyser et gérer d’une manière scientiﬁque le cycle de
vie de la procédure de contrôle
Déterminer le système de mesure

Procéder à l’étalonnage des instruments courants

Responsable du service métrologie
Gestionnaire des processus industriels de
métrologie et de contrôle
Responsable de laboratoire de métrologie
Cadre technique de contrôle qualité

Secteurs d’activité
Les diplômés intègrent tout type d’entreprise
industrielle.

Jean Mermoz de St-Louis)

Interpréter des résultats

- Métrologie tridimensionnelle
- Incertitudes de mesure, étalonnage
- Gestion des moyens de mesure

Maîtriser les logiciels permettant de gérer un parc
d’instruments divers

UE3 Projet tutoré

Mettre en place un système de contrôle

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation est organisée en 2 semestres, soit 60
crédits : 450h d’enseignement, 150h de projets tutorés,
14/16 semaines de stage en entreprise
Encadrement favorable : 24 étudiants en TD, 8 en TP
(en moyenne)
La formation est dispensée par des enseignants, des
enseignants-chercheurs et des professionnels
Possibilité d’obtenir des diplômes de niveaux de
langues (Goethe, TOEIC,…)

Travail en groupe de mise en situation
professionnelle, lié à une problématique métrologique

UE4 Stage

14 /16 semaines de stage en entreprise

