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GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE
SITE DE REIMS

BACHELOR 
UNIVERSITAIRE DE 
TECHNOLOGIE

Le B.U.T. GMP forme en 3 ans des techniciens généralistes des industries mécaniques, quel que soit le secteur 
d’ac�vité, capables d’assurer la mise sur le marché d’un nouveau produit au travers des trois premières étapes de 
son cycle de vie : concep�on pour définir le produit, industrialisa�on pour développer les procédés de fabrica�on et 
d’assemblage, et enfin organisa�on industrielle pour organiser des lignes de produc�on. Ce�e polyvalence permet 
aux �tulaires du diplôme de s’adapter aux évolu�ons des besoins des entreprises et aux évolu�ons des mé�ers 
futurs. Ils par�cipent au processus d’ingénierie, du traitement du besoin exprimé à la mise en œuvre de la solu�on 
technologique dans le respect des contraintes de délai, coût et qualité.
Les �tulaires d’un B.U.T. GMP exercent des fonc�ons d’expert mé�er ou manager de proximité en concep�on, 
industrialisa�on ou organisa�on industrielle. Pour ces deux fonc�ons, ils devront me�re en place des démarches de 
résolu�on et d’améliora�on dans le domaine du GMP en collaborant avec différents acteurs.

2000
heures de cours théoriques et pra�ques

Recrutement sur dossier
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IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
03 26 91 30 29 | iut.secretariat-gmp@univ-reims.fr

Département Génie Mécanique et Produc�que
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600
heures de projets

26
semaines de stage

ADMISSION

Candidatez de janvier à mars :
www.parcoursup.fr

Bacs Généraux - Spécialités recommandées
Mathéma�ques - Physique Chimie - Sciences de l’ingénieur - Numérique 
et sciences informa�ques
Bacs Technologiques
STI2D

Tous les dossiers, quels que soient les enseignements de spécialité suivis, 
seront examinés selon les critères d’apprécia�on indiqués sur Parcoursup.

ALTERNANCE
dès la 2ème année

OU

PARCOURS INNOVATION POUR L’INDUSTRIE

Les débouchés professionnels :
Outre les mé�ers de concep�on, d’industrialisa�on et 
d’organisa�on industrielle, les mé�ers accessibles sont : technicien 
avant-projet R&D, assistant designer, assistant en propriété 
industrielle, assistant en veille technologique.

Le parcours Innova�on pour l’industrie a pour objec�f de 
former des techniciens généralistes dans le domaine de 
la mécanique et ayant une maîtrise des ou�ls et 
démarches de créa�vité, d’aide à l’innova�on et de 
propriété industrielle.Al
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Ce�e forma�on vise à développer des compétences recherchées 
par le milieu industriel dans les trois situa�ons professionnelles : la 
concep�on du produit, son industrialisa�on et l’organisa�on 
industrielle de sa mise en œuvre.

• Spécifier : Déterminer les exigences technico-économiques 
industrielles à par�r du besoin d’un client
• Développer : Déterminer la solu�on op�male
• Réaliser : Concré�ser la solu�on technique retenue
• Exploiter : Gérer le cycle de vie du produit et du système de 
produc�on

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES POURSUITES D’ÉTUDES

La poursuite d’études est possible en École d’Ingénieurs ou en 
Master notamment.

• LV2 possible en op�on
• Après la deuxième année, il est possible de rejoindre l’une des 
deux Licences Professionnelles en alternance suivantes :
 • Produc�on et Maintenance Industrielle (PMI) 
 • Robo�que et Industrie du Futur (RIF)

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

Mécanique, Ingénierie mécanique, 
Dimensionnement des structures, Science des matériaux,
Production - méthodes, Métrologie,
Mathématiques appliquées,
Électricité, Automatisme, Robotique,
Organisation et pilotage industriel,
Expression et communication, Anglais.

MATIÈRES ABORDÉES



LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
LE NOUVEAU DIPLÔME BAC+3 DES IUT

Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) est désormais le diplôme de référence des IUT.

Le B.U.T. répond à l’évolu�on des besoins en compétences des employeurs, à la transforma�on des 
mé�ers et à la réforme du lycée et du baccalauréat.
En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un parcours intégré en 3 ans, sans sélec�on 
supplémentaire pour a�eindre le grade licence.

- Vous êtes lycéens ou étudiant en réorienta�on : la phase d’admission principale en B.U.T. se déroule sur 
Parcoursup de janvier à mars.
- Vous êtes en réorienta�on et vous avez validé 60 ECTS (L1, 1ère année de CPGE, etc.) : vous pouvez 
candidater pour intégrer la 2ème année du B.U.T.. Renseignez-vous sur notre site internet : www.iut-rcc.fr.
- Vous êtes en BTS :  vous pouvez candidater pour intégrer la 3ème année du B.U.T.. Renseignez-vous sur 
notre site internet : www.iut-rcc.fr.

Étant une composante publique, les frais d’inscrip�ons s’élève à 170€. 

SPÉCIALITÉS DE B.U.T. DISPONIBLES À L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE

Site de Reims
Génie Civil - Construc�on Durable
Génie Mécanique et Produc�que
Ges�on des Entreprises et des Administra�ons
Informa�que
Management de la Logis�que et des Transports
Mesures Physiques
Packaging, Emballage et Condi�onnement
Techniques de Commercialisa�on

Site de Châlons-en-Champagne
Carrières Sociales
Génie Industriel et Maintenance
Réseaux et Télécommunica�ons

Site de Charleville-Mézières
Ges�on Administra�ve et Commerciale des Organisa�ons
Hygiène, Sécurité, Environnement
Techniques de Commercialisa�on

Sélec�on sur
Parcoursup

durant la
Terminale ou
après le BAC

B.U.T.
1ère année

B.U.T.
2ème année

B.U.T.
3ème année

Inser�on 
Professionnelle

Obten�on 
du B.U.T.

Inser�on 
Pro.

Écoles,
Masters, etc.

Obten�on du 
D.U.T. nouvelle formule

pour une éventuelle 
poursuite d’études

Entrée parallèle 
pour les BTS 

pour effectuer 
une 3ème année

Grade de Licence

BAC +3

Entrée parallèle 
pour les étudiants

ayant validé 60 ECTS
(L1, 1ère année CPGE, etc.)
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