
BUT GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE

PRÉSENTATION :

Depuis la rentrée 2021, le D.U.T est devenu le B.U.T – Bachelor Universitaire de Technologie
 

+ d'info sur la réforme : consultez la page dédiée
2 parcours de B.U.T. sont proposés au département Génie mécanique et productique de l'IUT du Mans :
 
* INNOVATION POUR L’INDUSTRIE
* SIMULATION NUMÉRIQUE ET RÉALITÉ VIRTUELLE
La troisième année le B.U.T GMP peut se faire en alternance
(sous réserve d'un nombre suffisant de contrats)
 
L’alternance, c’est la possibilité de se former et d’acquérir un diplôme de l’enseignement supérieur 
tout en bénéficiant d’une expérience professionnelle reconnue et d’une rémunération.
Les calendriers de l'alternance, pour chaque parcours de B.U.T, sont disponibles dans l'onglet Programme.
+ d'info sur l'alternance

OBJECTIFS :

L’objectif du B.U.T. GMP est de former, en trois ans, des technicien·ne·s supérieur·e·s dans l’ingénierie 
mécanique. Ils·Elles seront capables de participer aux étapes qui conduisent de l’expression du besoin 
au produit : analyser, modéliser, concevoir, organiser et communiquer, produire, valider.
 
Cette formation permet de mener des actions de veille technologique et de recherche de solutions 
innovantes.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES :

Les compétences communes aux 2 parcours
 
SPÉCIFIER : déterminer les exigences industrielles à partir du besoin d’un client interne ou externe.
 
DÉVELOPPER : identifier un ensemble de solutions techniques acceptables.
 
RÉALISER : concrétiser la solution retenue.
 
EXPLOITER : gérer le cycle de vie du produit et du système de production.
Compétence spécifique au parcours INNOVATION POUR L’INDUSTRIE

INNOVER : Proposer des solutions techniques en utilisant des outils de créativité et en intégrant les règles de 
la propriété industrielle.
Téléchargez le référentiel compétences du B.U.T. GMP parcours Innovation pour l'industrie
Compétence spécifique au parcours SIMULATION NUMÉRIQUE ET RÉALITÉ VIRTUELLE

VIRTUALISER un produit mécanique ou un process du concept au jumeau numérique selon les besoins de 
l’usine du futur.
Téléchargez le référentiel compétences du B.U.T. GMP parcours Simulation numérique et réalité virtuelle
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Toutes ces compétences sont appréciées dans les trois situations professionnelles suivantes :
* la conception mécanique : le produit manufacturé,
* le procédé de fabrication : la production,
* l’organisation industrielle.

LES + DE LA FORMATION :

Aménagements possibles
Pour les étudiants en situation de handicap (permanent ou temporaire), pour les sportifs de haut niveau
et les étudiants musiciens inscrits au conservatoire. + d'infos
Pour réussir
Dispositifs d’aide à la réussite
PPP | Projet Professionnel et Personnel : prend la forme de module TD et d’un travail personnel de la part 
de chaque étudiant·e qui permet de découvrir son environnement professionnel et de construire son parcours 
post-DUT.
 
Le département GMP est doté d'équipements comparables à ceux du monde industriel, que ce soit dans 
le domaine ;
* des matériaux,
* de la conception assistée par ordinateur : CAO SolidWorks, Catia V5 ;
* de la métrologie,
* des automatismes,
* de la production : Usinage Grande Vitesse, procédé additif métal et polymères (imprimante 3D)...

 
 

POURSUITES D'ÉTUDES :

A l'issue du B.U.T GMP, les étudiant·e·s ont la possibilité de postuler en Master ou en écoles d'ingénieurs.
Les poursuites d'études possibles à l'Université du Mans :
- Masters de la faculté des Sciences et techniques + d'info
Sortie à Bac +2

Une sortie diplômante à bac + 2 étant possible ; les étudiant·e·s qui font ce choix, afin de s’insérer sur le 
marché du travail ou poursuivre leurs études, obtiendront alors un DUT (Diplôme universitaire de technologie).
Avec le DUT, les étudiant·e·s auront la possibilité de postuler en L3, puis en Master ; en Licence 
professionnelle ou en écoles d'ingénieurs.

INSERTION PROFESSIONNELLE :

A l’issu de la formation, le·la titulaire d'un B.U.T. GMP pourra s’insérer dans la vie active dans des secteurs 
industriels variés.
Les débouchés professionnels par parcours
Parcours INNOVATION POUR L’INDUSTRIE

Technicien·ne supérieur·e et manageur de proximité dans le domaine mécanique avec en plus une maîtrise 
des outils et démarches de créativité et d’aide à l’innovation et de propriété industrielle.
Outre les métiers de conception, industrialisation et organisation industrielle, les métiers accessibles 
sont :
 
- Technicien·ne avant-projet R&D ;
 
- Assistant·e designer ;
 
- Assistant·e en propriété industrielle ;
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- Assistant·e en veille technologique.
Parcours SIMULATION NUMÉRIQUE ET RÉALITÉ VIRTUELLE

Technicien supérieur dans le domaine mécanique avec une préparation supplémentaire à la mise en 
oeuvre des outils numériques de la simulation avancée, de la réalité virtuelle et augmentée jusqu’au jumeau 
numérique.
Outre les métiers de la conception, de l’industrialisation et de l’organisation industrielle, les métiers 
accessibles sont :
 
- Assistant·e R&D,
 
- Concepteur·rice-modeleur·euse numérique,
 
- Technicien·ne en simulation de process (usinage, automatismes, etc),
 
- Assistant·e de simulation de systèmes de production.

Site national du B.U.T. GMP: https://www.but-genie-mecanique.fr/

Comment s'inscrire: www.univ-lemans.fr/inscription

Contacts

IUT Le Mans- Scolarité

Email: iut-scola@univ-lemans.fr
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