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un étudiant un diplômé un emploi



industriel

PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 20 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.

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013
taux de retour de 80,0%
12 repondants

Département Génie Électrique et informatique 
industrielle
17, rue de france
69627 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. noury
tel : 04.72.65.54.01
Mail : iut.lp.tem@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 à une double compétence technologique 
entre des aspects matériels et des aspects logiciels mais aussi à 
une sensibilisation au domaine de la santé (physiologie humaine, 
systèmes de santé) et une formation humaine indispensable à 
l’insertion professionnelle (communication, gestion de la qualité, 
gestion de projet, etc.).

Dans le domaine des technologies et des équipements pour la 
santé, les diplômés ont en charge l’installation, la maintenance et 
la conformité réglementaire (matériovigilance) des équipements de 
santé, dits dispositifs médicaux, que ce soit en établissement de soins 
ou dans les entreprises du domaine.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ l’homme et l’entreprise : 
communication professionnelle, anglais 
technique, conduite de projet, économie 
des systèmes de santé, environnement 
professionnel du secteur de la santé ;

 ≥ instrumentation et systèmes : 
électronique, instrumentation, réseaux 
informatiques, maintenance, traitement 
des données et des signaux ;

 ≥ technologies médicales : physiologie 
humaine, dispositifs médicaux, imagerie 
médicale ;

 ≥ gmao médicale, ris et pacs, 
radiophysique ;

 ≥ projet tuteuré et période en entreprise.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
à l’hôpital, le technicien biomédical 
hospitalier participe à la qualité, 
à la sécurité et à la continuité des 
soins. dans le secteur industriel, 
ce professionnel intervient dans 
la conception des équipements 
médicaux, leur maintenance et leur 
commercialisation.la formation 
concerne également les systèmes 
utilisés en télémédecine en vue 
d’anticiper les besoins du marché 
émergent des technologies pour les 
services de santédes personnes à 
domicile.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp – 
études de cas - projets ;
 ≥ rythme de formation : 39 semaines 
en entreprise et 13 semaines en 
formation ;
 ≥ l’alternance peut être effectuée dans 
des sociétés industrielles chargées 
d’installer, de faire fonctionner 
ou de maintenir les équipements 
médicaux, ou encore dans certains 
établissements hospitaliers publics 
ou privés qui mettent en œuvre les 
équipements médicaux.

partenarIat
formation soutenue par le snitem 
(syndicat national des industriels 
destechnologies des équipements 
médicaux).

Licence pROfessiOnneLLe TeM

TecHnoLoGie 
Des eQUiPeMenTs MeDicAUX 
ce diplôme forme des assistants ingénieurs à l’intégration des technologies de l’information et de la 
communication dans le secteur de la santé.

100% des 
répondants sont en 
emploi au moment de 
l’enquête

dont 90% en CDi

90% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1796€
salaire net moyen  
mensuel prime incluse

4,3 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

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



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 


