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Le devenir des dUT Geii à 30 mois
Que sont-ils devenus ? 

débouchés professionneLs
>  Recherche et développement (projet technique, conception de 

produit, veille technologique, transfert de savoir-faire) ;
>  Production (chargé d’essais, exploitation et adaptation de partie 

de procédés de fabrication, service méthodes) ;
>  Exploitation et maintenance ;
>  Négociation et supports techniques (chargé d’affaires, acheteurs, 

formateurs produits).

Poursuite d’éTUdes
> Licences Professionnelles 
    Gestion de l’Énergie Électrique - Éco efficacité Énergétiques
    Technologies Avancées Appliquées aux Véhicules
    Valorisation des Énergies Renouvelables et Techniques 

Énergétiques
    Animateur Qualité
    Développement et Gestion d’une Clientèle de Professionnels

> Licence / Master / Doctorat
    Électronique, Électrotechnique, Automatique et Signal
    Génie des Système Industriels Automatique et Mécatronique

> Écoles Supérieures d’Ingénieurs

contAct
IUT PoITIers Campus
Département GeII
14 allée Jean Monnet
TSA 41114
86073 PoITIERS Cedex 9
iutp.univ-poitiers.fr/geii

secrétariat GeII
Tél. 05 49 45 34 74
iutp.geii@univ-poitiers.fr 

service scolarité
Tél. : 05 49 45 34 00
iutp.scolarite@univ-poitiers.fr
iutp.univ-poitiers.fr

Pôle Formation Continue  
et Apprentissage
Tél. 05 49 45 41 64
iutp.fca@univ-poitiers.fr
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> Alexandre G.
Master Web Informatique et 
Connaissance

> Bastien H.
Ingénieur en Informatique 
Industrielle - Polytech Tours

> Antoine r.
Ingénieur Énergie, parcours Maîtrise 
de l’Énergie Électrique - ENSIP

> Wilfried N.
Ingénieur Électronique et Génie 
Électrique par apprentissage
ENSEEIHT Toulouse

> Mikael L.
Technicien Bancs de Test et 
Systèmes d’Assemblages.

> robin G.
Chargé de Conduite des Réseaux

> sébastien G.
Chargé de Projets

IUT86

iut-poitiers-niort-châtellerault

IUTpoitiers

iutpoitiersofficiel



objectifs de La formaTion

ProgrAmme - CoNtENu DEs ENsEIGNEmENts

Les conditions d’admission

modAlités de La formaTion

Former des techniciens supérieurs dans les domaines :
- des communications et des transmissions de signaux ;
-  du traitement, de la conversion et de la maîtrise de l’énergie 

électrique ;
- de la gestion de l’énergie électrique renouvelable ;
-  des systèmes automatisés communicants à base des constituants 

d’automatismes et d’éléments d’informatique industrielle ;
-  des réseaux de communication industrielle permettant 

d’interconnecter les différents éléments d’un système dans une 
entreprise.

>  Vous êtes : titulaires d’un baccalauréat s, sTI2D, sTD2A, du 
Diplôme d’Accès aux etudes Universitaires (DAEU) ;

>  Vous souhaitez reprendre des études et disposez soit de l’un 
des diplômes requis soit d’une validation d’acquis personnels et/
ou professionnels.

L’admission est prononcée par une commission après examen du 
dossier scolaire.

La formation est suivie sur 4 semestres en :
- formation initiale ;
- contrat d’apprentissage (en 2ème année) ;
- contrat de professionnalisation (en 2ème année) ;
- en formation continue.

site de 
poitiers
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APrès Le dUT

AlternAnce
possible en 

L’IUT vous propose d’accéder à des formations de qualité dans les 
domaines scientifiques et technologiques ou de la gestion et de 
la commercialisation. À la fois théoriques et opérationnelles, ces 
formations sont reconnues et fortement appréciées par les acteurs 
du monde socio-économique.
Grâce à un suivi régulier et un accompagnement pour votre 
Projet Personnel et Professionnel, nous vous proposons un appui 
personnalisé pour votre réussite. Votre DUT sera un véritable atout 
pour une insertion professionnelle aisée ou des poursuites d’études 
choisies (L3, Licence professionnelle, école d’ingénieurs et école 
de commerce). Pour compléter votre formation et mûrir votre projet, 
vous effectuerez une immersion dans le monde de l’entreprise en 
France ou à l’étranger.

QU’esT-ce QU’Un dut ?

UE 11 Composants, systèmes et applications - Initiation 240 h

UE 12 Innovation par la technologie et les projets - Initiation 150 h

UE 13 Formation scientifique et humaine - Initiation 120 h

UE 21 Composants, systèmes et applications - Développement 240 h

UE 22
Innovation par la technologie et les projets - 
Développement

135 h

UE 23 Formation scientifique et humaine - Développement 135 h

UE 31
Composants, systèmes et applications - 
Approfondissement

240 h

UE 32
Innovation par la technologie et les projets - 
Approfondissement

150 h

UE 33 Formation scientifique et humaine - Approfondissement 120 h

UE 41 Stage (10 à 12 semaines)

UE 42 Innovation par la technologie et les projets - Renforcement 180 h

UE 43 Formation scientifique et humaine - Renforcement 90 h

École 
d'ingénieurs

L3 - Master
Licence
professionnelle

Insertion 
professionnelle

Situation à 6 mois après l’obtention du diplôme
% sur le nombre de réponses à l'enquête

20 %

35 %10 %

35 %


