
• Objectifs de la formation
Le domaine du Génie Mécanique et Productique
englobe l’ensemble des activités relatives au cycle de
vie d’un produit, depuis sa conception jusqu'à la
production et à son recyclage.
La plupart des secteurs industriels sont concernés :
automobile, aéronautique, spatial, naval, défense,
électroménager, énergie, industries mécaniques,
industries agroalimentaires, industries électriques,
transports, travaux publics, sociétés d’ingénierie,
centres de recherche…

Collaborateur de l’ingénieur dans une grande
 entreprise, ce technicien supérieur généraliste est
souvent, dans une PME/PMI, responsable de  projets
ou d’un service (bureau d’études,  production,
 méthodes, achats, contrôle qualité, recherche et
développement…).

Le Diplôme Universitaire de Technologie GMP,
 préparé dans notre établissement, est particulière-
ment apprécié par l’environnement industriel
 régional, national et international. Il est un des meilleurs
atouts pour assurer son avenir professionnel.

• Publics visés
Le département GMP accueille 312 étudiants en
 formation initiale, titulaires d’un baccalauréat SSI, S
toutes options, STI ou d’un titre équivalent  (admission
en première année).
L’admission est prononcée après examen du  dossier
de candidature, les principaux éléments d’appréciation
étant les résultats scolaires et la lettre de  motivation.
Le département étudie également les dossiers
 d’étudiants en réorientation après une L1, une CPGE,
un premier cycle INSA…(admission en  première ou
seconde année).
Le département offre la possibilité d’un parcours
aménagé pour les sportifs de haut niveau.

• Cursus et enseignements
La formation de 1800 heures, répartie sur 4 semestres,
comporte quatre unités d’enseignement (UE)

UE 1 : Formation Scientifique (570 h, Coefficient 34)
Mathématiques, Statistiques, Dimensionnement des
Structures, Mécanique, Sciences des Matériaux,
Informatique

UE 2 : Formation Technologique (780 h, Coefficient 44)
Ingénierie mécanique, Conception, Production,
Méthodes, Métrologie, Electricité, Electronique,
Automatisme

UE 3 : Formation générale et managériale (450 h,
Coefficient 28)
Expression, Communication, Langues étrangères,
Projet Personnel et Professionnel, Management,
Gestion de la Production, Qualité et Maintenance,
Module d’adaptation

UE 4 : Activités de synthèse et Stage (Coefficient 14)
Projets tuteurés à chaque semestre et 10 semaines
de stage industriel au semestre 4.

Les enseignements sont dispensés sous forme de
cours magistraux, travaux dirigés et travaux  pratiques,
ces derniers représentant plus de 40 % du volume
horaire de la formation.
L’assiduité est obligatoire. Le système  d’évaluation
est basé sur le contrôle continu des connaissances. 
Chaque semestre validé donne lieu à l'attribution
de 30 crédits  européens (ECTS).

• Insertion professionnelle

Le diplômé GMP est immédiatement opérationnel
pour exercer une activité professionnelle dans :

• Les bureaux d’études
• Les laboratoires d’essais, les services de contrôle

qualité, Recherche et Développement
• Les services d’organisation et de gestion de la

 production
• Les ateliers de production, aux postes d’encadrement
• Les services technico-commerciaux, avec de

 bonnes capacités  personnelles 

Les PME-PMI, comme les grands groupes  industriels,
apprécient les connaissances  scientifiques et techniques
du diplômé GMP et, plus particulièrement, ses  facultés
d’adaptation.

• Spécificités
Seconde Année DUT GMP en alternance
Depuis la rentrée 2010, le département GMP offre
la possibilité de poursuivre la seconde année de
formation en alternance (3 à 4 semaines de cours
alternant avec 3 à 4 semaines en entreprise). Cette
formation en partenariat avec EDF présente plusieurs
avantages : Le même DUT GMP qu'en formation
initiale, une rémunération durant l'année en alternance,
un rythme moins scolaire car entrecoupé par des
périodes en entreprise, l'acquisition d'une expérience
professionnelle plus importante que par la formation
initiale... Mais surtout, l'objectif au terme de cette
année de formation est le recrutement en CDI de
l'alternant par EDF.

Le plus important département GMP de France 
Avec plus de 700 étudiants en formation DUT et
licences professionnelles, encadrés par une équipe
d’environ 70 enseignants et personnels  administratifs
ou techniques, le département GMP de l’IUT Lyon1
est le plus important de France.
Depuis sa création il y a 40 ans, plus de 10000
 diplômés GMP de notre établissement se retrouvent

Poursuites d'études
S’il possède les qualités requises, le titulaire
du DUT Génie Mécanique et Productique a
la possibilité d’enrichir son parcours avec
une poursuite  d’études en licence
 professionnelle, en écoles  d’ingénieurs (INSA,
ENSAM…), en écoles de commerce, ou dans
l’enseignement supérieur en France ou à
 l’étranger. Des ateliers de préparation aux
concours des grandes écoles d'ingénieurs
sont organisés en seconde année GMP,
avec de très bons résultats (ateliers
 optionnels).
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69627 Villeurbanne cedex
Tél : 04 72 65 54 46 / 54 49
Fax : 04 72 65 54 47

mail : iutgratteciel.gmp@univ-lyon1.fr

• Chef de département :
M. Michel MASSENZIO

• Secrétariats GMP :
M. Gérard MAZUIR
Mme Catherine CES
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dans notre environnement  industriel. Un tel réseau favorise bien
 évidemment la recherche de stages pour les  étudiants et leur insertion dans
la vie active.

Moyens et équipements
Avec ses 12 000 m2 de locaux, et sa plateforme technologique  performante,
le département GMP offre une formation de qualité qui permet de  s’adapter
et d’évoluer dans tous les secteurs  industriels. 

Les étudiants apprennent à utiliser les logiciels modernes de CAO-DAO
(Catia, SolidWorks, Autocad), CFAO (Pro Engineer),  dimensionnement des
structures et éléments finis (RDM6, SolidWorks Simulation, Motion Works),
sélection des matériaux (CES4). Ils disposent de nombreuses machines à
commande numérique, et de matériels performants en soudage, métrologie,
robotique…

Un pôle projet 2ème année, mis à disposition des étudiants sous
 l’encadrements de tuteurs réunit une salle bureaux d’études, un atelier de
fabrication et un atelier de montage.

Participation à diverses manifestations
Eco-marathon Shell, Trophée Handi-technique, Challenge Pocket-bike,…

Ouverture Internationale
Nous encourageons la mobilité étudiante qui est très  favorablement
accueillie aussi bien par les entreprises lors d’une recherche  d’emploi, que
par les écoles d’ingénieurs pour une poursuite d’études.

Les étudiants ont la possibilité de valider leur semestre 4 du DUT GMP à
l’étranger, grâce à des formations équivalentes proposées notamment
dans des CEGEP du Québec au Canada, à l’Université NEWI au pays de
Galles ou à l’Université de Paisley en Ecosse.

Ils sont nombreux à faire leur stage industriel DUT dans des  entreprises
situées dans toute l’Europe, au Canada, au Mexique, au Vietnam, en
Tunisie, au Maroc.
Nos partenaires universitaires et industriels à l’étranger accueillent
également les titulaires du DUT dans le cadre d’un DUETI (Diplôme
d’Université d’Etudes Technologiques Internationales) ou d’un DUSTI
(Diplôme d’Université de Stage Technologique International).

Les étudiants bénéficient de bourses Explora de la région Rhône-Alpes et/ou
d’un soutien dans le cadre d’accords Erasmus.

• Poursuites d’études
S’il possède les qualités requises, le titulaire du DUT Génie Mécanique et
Productique a la possibilité d’enrichir son parcours avec une poursuite
d’études en licence professionnelle, en écoles d’ingénieurs (INSA, ENSAM…),
en écoles de commerce, ou dans l’enseignement supérieur en France ou
à l’étranger. Des ateliers de préparation aux concours des grandes  écoles
d'ingénieurs sont organisés en seconde année GMP, avec de très bons
 résultats (ateliers optionnels).



Vos contacts

TOUT CE QUE VOUS 

VOULEZ SAVOIR 

SUR LE DUT GMP EN 

ALTERNANCE 

... 

SANS JAMAIS AVOIR 

OSE LE DEMANDER

L’ALTERNANCE : 
L’OPTION GAGNANTE 
EN DUT GMP

L’ IUT Lyon 1 en partenariat 
avec le Groupe EDF vous 
propose une alternative 
pour suivre votre 2ème 
année de DUT GMP .

Mettez de la pratique 
dans vos apprentissages 
théoriques et optez pour 
l’alternance.

Qu’est-ce que l’alternance ?

C’est un contrat tripartite 
e n t r e  l ’ é t u d i a n t , 
l ’ e n t r e p r i s e  E D F  e t 
l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e 
formation : l’IUT Lyon 1. 
Vous préparez un diplôme, 
l’entreprise vous forme à 
un métier, prend en charge 
le coût de votre formation 
et vous verse un salaire.

Aurai-je le même diplôme 
que les étudiants en 
formation initiale ?

Absolument  !  Même 
programme, même nombre 
d’heures de formation (745 
heures) et à la clé le même 
diplôme.

Comment  
postule-t-on ?

Le dispositif revêt 
différentes étapes :
INFORMATION, 
REFLEXION, 
POSTULATION, 
PRE-SELECTION 
ET VALIDATION 
DEFINITIVE et 
plusieurs rendez-vous 
vous sont proposés.

1ère QUINZAINE 
MARS 2012 : 
L’INFORMATION. 
Des représentants 
RH et managers 
du Groupe EDF 
viennent vous 
présenter en amphi 
les différents 
métiers et filières 
de la maintenance 
mécanique. Des 
visites de sites 
pourront être 
envisagées.

15 MARS - 15 
AVRIL : REFLEXION 
ET POSTULATION. 
A vous faire vos 
choix de filière 
et de prioriser 
celles-ci (choix 
1 à 3 entre 
filière nucléaire, 
hydraulique ou 
logistique et 
maintenance). 
C’est à cette 
période qu’une 
journée de 
sensibilisation aux 

•

•

entretiens est 
organisée au sein 
de l’IUT.

DEBUT MAI : 
PRE SELECTION. 
Organisation des 
jurys et entretiens.            
Les candidats 
potentiels sont 
identifiés et 
chacun reçoit une 
offre d’alternance 
dans une filière 
précise et sur un 
lieu de travail 
déterminé.

JUILLET 2012 :
VALIDATION 
DEFINITIVE. Après 
délibérations des 
jurys de passage 
en 2ème année , 
contractualisation 
avec les unités 
d’EDF.

•

•

A l’IUT : Estelle HOMEYER
estelle.homeyer@univ-
lyon1.fr

A EDF : Sabine BAUDOT
sabine.baudot@edf.fr



Quelles offres sont 
proposées ?

Le Groupe EDF recrute 
de nombreux techniciens 
dans le domaine de la 
maintenance mécanique, 
pour 3 filières : 

• la filière nucléaire,                    

• la filière hydraulique et

• les unités logistiques de 
maintenance. 

Dans les filières nucléaire 
e t  hydrau l ique ,  vous 
travai l lez sur  un seul 
s i t e ,  v o t r e  c e n t r a l e 
d’affectation. Dans les 
unités de logistique et de 
maintenance, vous aurez 
un l ieu  d ’affectat ion 
d e  b a s e  m a i s  v o t r e 
formation vous menera 
sur différentes centrales, 
nucléaires, hydrauliques 
et thermiques.

Dans tous les  cas,  les 
offres de contrats sont 
réparties sur toute la 
France mais rien ne vous 
sera imposé, en fonction 
de vos priorités et de 
vos choix de filière, EDF 
s’efforcera de vous faire 
une proposition en accord 
avec vos souhaits.
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Dites-moi tout !                      Sans tabou !
Q u e l s  s o n t  n o s 
engagements ?

En choisissant l’alternance 
en 2ème année de DUT 
GMP, vous visez l’entrée 
dans la vie active dès 
septembre 2013 !

P o u r  r e n o u v e l e r 
s e s  c o m p é t e n c e s ,  l e 
G r o u p e  E D F  v a l o r i s e 
l ’alternance,  aussi  les 
uni tés  accompagnent 
durablement les jeunes 
qu’el les forment.  EDF 
s’engage à vous proposer 
un poste en CDI sous 
réserve de réussir votre 
diplôme bien sûr et du 
satisfecit des managers 
durant votre formation. 
Le but, vous donner envie 
dans un an de rejoindre 
EDF.

L’ IUT s’engage à vous 
p r é p a r e r  d a n s  l e s 
mei l leures  condit ions 
à l’obtention de votre 
diplôme et restera ferme 
sur sa posit ion quant 
aux avis  de poursuite    
d ’études  :  pas  d ’av i s 
favorable si l’étudiant 
a choisi l’alternance en 

2ème année.

C’est un sacré contrat 
qui nous lie !

Et si ça ne me plaît pas au 
bout d’un an ?

C’est un contrat moral 
qui est passé. Rien ne 
vous oblige à choisir EDF 
à la fin du contrat. Si un 
étudiant veut poursuivre 
ses études, il le fait sans 
la recommandation de  
l’unité EDF, ni celle de l’IUT 
et en anticipant quelques 
difficultés puisqu’il ne 
sera diplômé que f in 
septembre 2013, date à 
laquelle les écoles ont 
déjà fait leurs rentrées. 

Alors j’abandonne tous 
mes projets d’études ?

Non. EDF mise avec vous 
sur le long terme et peut 
proposer ultérieurement 
d e s  f o r m a t i o n s 
p r o m o t i o n n e l l e s 
d ’ i n g é n i e u r s  p o u r 
enrichir votre parcours 
p r o f e s s i o n n e l .  Vo t r e 
intégration se fera sur 
un poste de technicien 
mais chacun évoluera à 
son rythme et suivant ses 
envies et ses besoins. 

Depuis 2010, 32 étudiants en 
2ème année DUT GMP à l’IUT 
Lyon 1 ont choisi l’alternance 
avec EDF.

Comment ça se passe ?

Le rythme de l’alternance est d’un mois 
dans l’entreprise et un mois à l’IUT, 
l’année commencera fin août 2012 et 
se terminera fin septembre 2013. Vous 
êtes salarié, à ce titre vous travaillez 35 
heures par semaine en entreprise comme 
à l’IUT et vous avez 27 jours de congés 
payés. Cela fait donc une année à un 
rythme soutenu ! 

Vous n’êtes plus de simples étudiants et 
l’entreprise est responsable de vous, sur 
votre lieu de travail comme à l’IUT, donc 
en cas d’absence notamment injustifiée, 
des retenues sur salaire peuvent être 
appliquées.

Le programme en alternance 
su i t  r igoureusement  l a 
progression du programme 
suivi en formation initiale. 
P a r  c o n t r e ,  l e s  h e u r e s 

d’amphithéâtre sont converties en 
heures de Travaux Dirigés (TD).

Est-ce qu’il y a des 
frais en plus ?

Pour les jeunes qui vont 
rechercher un logement à 
proximité de leur nouveau 
lieu de travail, EDF met 
en place des mesures 
d’aides importantes afin 
que le jeune ne soit pas 
pénalisé : fourniture d’un 
logement, proposition 
de co- locat ion,  foyer 
d’hébergement,  voire 
prise en charge financière 
laissant à la charge de 
l’étudiant un montant 
minime de sa location 
(15% maximum plafonné 
à 400 € déduction faite 
d e s  a u t r e s  a i d e s  e t 
allocations).

De même, les frais de 
déplacement entre le 
domicile de l’alternant et 
l’organisme de formation 
ou  le  l ieu  de  t rava i l 
sont pris en charge et 
remboursés sur justificatifs 
par les unités.

Cec i  sans  compter  le 
salaire mensuel qui vous 
est versé !

AGE REMUNERATION

< 21 ans 65% du SMIC = 887,25 €

De 21 à 25 ans 80% du SMIC = 1092 €

> 26 ans SMIC = 1365 €

Parlons argent (chiffres au 1/01/2011)
DUT ou LICENCE PRO ?

EDF recrute ses techniciens en BAC +2 ou BAC+3. Il n’y 
a pas de différence en terme de responsabilité et de 
positionnement au sein de l’équipe. La différence de 
salaire est inférieure à 100 € et l’alternance permet 
de valoriser rapidement l’expérience acquise.


