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GEA GIM GMP HSE MP SGM TC

Du côté des départements

Génie Mécanique et Productique : Le département GMP a le plaisir de vous faire des visites pilotées par 
desétudiants tout au long de la journée. Vous pourrez assister à des démonstrations d’impression 3D, de scan 3D, de 
maquette numérique en salle C007. Le département GMP vous fera la visite et la présentation du plateau technique. Le 
département GMP organise 2 conférences en Amphi 2 à 10H30 et à 14h30 sur les études en GMP. Rencontre avec des 
anciens de GMP en sallle C005 à 10h00

Gestion des Entreprises et des Administrations : Le département GEA organise 2 tables rondes de présentation 
des études en GEA en salle A212 (2ème étage du bâtiment A) à 11h et à 15h. L’équipe du département présente sur le 
stand GEA vous accompagnera vers le lieu de la table ronde.

Sciences et Génie des Matériaux : Le département Science et Génie des Matériaux  vous accueillera sur le site 
de la Plaine (Halle Montjoie, 3-5 rue Croix Farron).  Vous pourrez découvrir les matériels pédagogiques utilisés dans 
la formation (salles chimie, essais mécaniques, atelier de mise en œuvre des matériaux polymères et des composites, 
microfonderie, et son fablab (MatériO’Lab) orienté découpe LASER, Imp3D. Venez échanger avec des enseignants et 
des étudiants passionnés qui pourront répondre à vos questions et vous proposer des profils de formation post DUT 
ainsi que des possibilités de mobilité l’international. 

Mesures Physiques : Le département MP vous propose des visites de salles de cours du département ainsi que des 
démonstrations. Une équipe dynamique d’étudiants et d’enseignants répondra à toutes vos questions.

Génie Industriel et Maintenance : Tout au long de la journée, vous pourrez rencontrer des enseignant(e)s 
et des étudiant(e)s du département Genie Industriel et Maintenance (GIM). Vous serez accueilli(e)s dans le 
hall puis en salle C106 et vous pourrez visiter nos laboratoires (électronique, électrotechnique, automatismes 
indutriels, contrôle non destructif, thermodynamique, le GIM’Lab ...), y assiter à des animations sur la 
maintenance et sur la réalisation d’éoliennes ou de véhicules électriques par des étudiant(e)s (concours 
nationaux GIM’Eole et SolarCup). 

Hygiène, Sécurité et Environnement : Le département HSE vous propose toute la journée des visites de laboratoires 
et des démonstrations vous permettant de découvrir les thématiques et enseignements du DUT HSE. Vous pourrez 
discuter avec des enseignants et des étudiants de la formation, son organisation, ses débouchés, et vous pourrez 
également rencontrer le bureau des étudiants du département.

Techniques de Commercialisation : Le département TC organise une table ronde à 11h30 en salle E308 sur 
lethème«Pourquoi choisir le département TC ?».
Vous pourrez retrouver dans le hall de l’IUT le stand TC avec des projets tutorés étudiants comme «Les alticiades».


