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un étudiant un diplômé un emploi



scientifique

PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 24 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
  

> statut : 
Contrat De ProFeSSionnaliSation ou 
Plan De Formation, Congé inDiviDuel De 
Formation (CiF), valiDation DeS aCquiS De 
l’exPérienCe.

Département Génie industriel et Maintenance
17, rue de france
69627 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. vEnEt
tel : 04.72.43.10.16
Mail : iut.lp.gmsp@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, relations 
Entreprises :
tel : 04.72.65.53.15 / 54.42
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des professionnels de niveau assistant-ingénieur capables 
de maîtriser l’installation, l’exploitation, la maintenance et la 
commercialisation des unités de pompage et/ou de distribution des eaux.  
Les futurs diplômés acquièrent des compétences scientifiques en 
hydraulique, électrotechnique, automatique et mécanique, nécessaires 
à la compréhension des systèmes de pompage, mais également 
des techniques de maintenance utiles pour maitriser la sûreté de 
fonctionnement de ces dispositifs, et enfin des notions en techniques 
de vente permettant la commercialisation de ces équipements.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ ue1 - connaissances de base 
scientifiques et technologiques (106 h) : 
disciplines de base nécessaires pour 
pouvoir appréhender l’étude des 
systèmes de pompage.

 ≥ ue2 - etudes et projets des systèmes de 
pompage (96 h) : activités de conception 
et de mise en œuvre des unités de 
pompage.

 ≥ ue3 - pilotage et efficience énergétique 
des unités de pompage (86 h) : activités 
liées au pilotage et à l’efficience 
énergétique des systèmes de pompage 
et sensibilisation à l’habilitation 
électrique.

 ≥ ue4 - commercialisation et 
communication (60 h) : techniques de 
vente sur les stratégies commerciales et 
enseignement d’anglais. 

 ≥ ue5 - maintenance et mise en service 
des équipements de pompage (102 h) : 
techniques de maintenance utiles pour 
maitriser la sûreté de fonctionnement 
des systèmes de pompage et 
spécificités liées à la réception de ces 
systèmes.

 ≥ ue6 - projet tuteuré (150 h en 
entreprise)

 ≥ ue7 - projet de fin d’études (34 
semaines en entreprise). 

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
au service des collectivités locales ou des 
entreprises conceptrices ou utilisatrices de 
pompes, la formation permet de s’intégrer 
en tant que :

 ≥ conseiller, consultant,
 ≥ chargé d’affaires ou d’études,
 ≥ responsable de maintenance,
 ≥ appui aux ingénieurs.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp 
– Visites de chantier - études de cas 
- projets ;
 ≥ rythme de formation : 38 semaines 
en entreprise et 14 semaines de 
formation.

partenarIat
les enseignements ont lieu à l’iut et 
dans les lycées partenaires agrotec et 
galilée à Vienne (à 30 km de lyon)

Licence pROfessiOnneLLe GMsP

Genie eT MAinTenAnce 
Des sYsTeMes De PoMPAGe 
ce diplôme forme des professionnels autonomes maîtrisant les sciences de l’ingénieur pour les systèmes 
de pompage.

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lpgmsp



iut.univ-lyon1.fr
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siTe 
BoUrG-en
-Bresse
71 rue Peter fink 
01000 Bourg-en-Bresse

siTe 
ViLLeUrBAnne
DoUA
1, rue de la technologie 
69622 villeurbanne Cedex 

siTe 
ViLLeUrBAnne
GrATTe-cieL
17, rue france 
69627 villeurbanne Cedex 


