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Objectifs de la formation

Débouchés professionnels

La formation permet d’acquérir des compétences en sciences de l’ingénieur pour :
- organiser les actions de maintenances préventive et corrective des installations et des équipements,
- participer à l’amélioration permanente des systèmes pluritechniques,
- gérer et animer des équipes de technicien-ne-s.
Les titulaires du DUT GIM ont vocation à s’insérer dans la production, la recherche appliquée et les
services, et possèdent une réelle polyvalence technologique.

Réactifs et autonomes, les titulaires d’un DUT GIM disposent de
méthodes rigoureuses pour appréhender le fonctionnement d’un
système industriel complexe sous tous ses aspects (techniques,
organisationnels, humains), et dans une démarche de développement
durable. Apprécié-e-s des entreprises, ils ou elles s’insèrent facilement
dans tous les secteurs économiques (industrie, services, transports,
énergie…).

Conditions d’admission
La formation est accessible principalement aux titulaires d’un bac général (S) ou technologique
(STIDD). Les candidat-e-s doivent déposer leur dossier sur Parcoursup selon les modalités en
vigueur. Les candidatures retenues sont classées après entretien de motivation.
Quelques places sont ouvertes aux candidatures étrangères sélectionnées par le dispositif Etudes
en France.

Contenu de la formation

Poursuites d’études
Plus de 80% des titulaires d’un DUT GIM poursuivre leurs études
jusqu’à bac+3 ou bac+5 :
Conformément au programme pédagogique national (PPN), les enseignements sont répartis sur 4
semestres, structurés en 3 Unités d’Enseignement (UE) :
UE1

Formation générale : communication, anglais, mathématiques, informatique, projet personnel et professionnel (ppp),...

UE2

Formation scientifique et technologique : mécanique, électrotechnique et électronique,
thermodynamique, informatique, automatismes,...

- Licences Professionnelles ou études internationales DUETI (bac +3),
- Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (ATS),
- Ecoles d’Ingénieurs (bac +5) dans tous les domaines,
- Second Cycle Universitaire : master (bac +5) après une licence
générale (L3).

UE3 Formation professionnalisante : organisation et ingéniérie de la maintenance
La 2ème année se termine par un stage obligatoire en entreprise de 10 semaines.

Spécificités du département GIM de Saint-Denis

Une partie des enseignements (adaptation locale de la formation) est orientée vers les « Transports,
Energies et Maintenance en Milieu Urbain (TEMMU)», thématique pertinente du Grand Paris.
Une importance particulière est donnée à la réalisation de projets tutorés sur des supports
pluritechniques, à la participation à diverses manifestations et concours (GIM’Eole, Savante Banlieue,
salons, …), aux visites de sites industriels et culturels et à l’ouverture à l’international (échanges et
stages à l’étranger, programmes européens,…).
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