
Après le BUT MP ? 

Bilan post-DUT de la promotion 2019 

Exemples d’écoles d’ingénieurs intégrées : 

INSA Lyon ; INP Grenoble ; Écoles du groupe « Université 
de Technologie (UTT, UTC, UTBM) ; Écoles du groupe 
Mines-Télécom ; Écoles du groupe Polytech ; ITII Auxerre. 

Exemples de licences pro. intégrées : 

Radioprotection et nucléaire (Villeurbanne) ; Energies 
renouvelables (Belfort) ; Contrôle non destructif des 
matériaux et structures (Chalon/Saône) ; Acoustique 
(Saint-Étienne). 

Exemples de licences intégrées : 

Computer vision (Le Creusot) ; Physique ; Sciences pour 
l’ingénieur ; Génie des matériaux ; Électronique et 
systèmes embarqués. 

Des débouchés dans de multiples secteurs : 

Automobile, aéronautique, spatial, chimie, énergies, 
biomédical, environnement, électronique, acoustique, 
matériaux, etc. 

 

 

Les anciens témoignent… 

Bertrand VENOT 
BAC S-SVT 

Pas de poursuites d’études 
 

Après mon DUT, j’ai directement intégré le monde du 
travail. Je suis aujourd’hui Directeur des Opérations chez 
CNS Instrumentation. Mon travail consiste à organiser 
tout l’aspect opérationnel de la société : ventes, 
logistique, suivi de projet, etc. 

Ma formation m’a permis de découvrir beaucoup de 
matières scientifiques. J’ai pu acquérir une bonne 
ouverture d’esprit et des connaissances dans de 
domaines très variés. Cette diversité, la convivialité et 
l’ambiance de travail sont pour moi les atouts de cette 
formation et en font un diplôme très recherché dans le 
monde du travail pour sa polyvalence. 

 

Audrey GAUDILLERE 
BAC STL 

Poursuites d’études INSA Lyon 
 

La poursuite en DUT après mon BAC m'a permis de faire 
mûrir mon projet professionnel avec une formation 
scientifique très complète, et de gagner en indépendance 
tout en ayant un encadrement rassurant. J'ai apprécié la 
diversité des enseignements, la présence de nombreux 
travaux pratiques et le stage de 10 semaines en fin de 
deuxième année. De plus, le DUT Mesures Physiques 
permet d’accéder à des poursuites d'études. 

J'ai orienté mon parcours professionnel dans le domaine 
de l'environnement par conviction. Je travaille 
aujourd'hui chez Rudologia à Lons-le-Saunier. Nous 
réalisons des études sur tous les types de déchets. 

 

 

 

 

 

 

DÉPARTEMENT MESURES PHYSIQUES 

12 Rue de la Fonderie 
71200 Le Creusot 

 
 03 85 73 10 40 

 dir-mp-lecreusot@u-bourgogne.fr 
 @mplecreusot 

 « Mesures Physiques Le Creusot » 
 
 

Dates Importantes 
Journée Portes Ouvertes :  

27 Février 2021 
 

Le DUT devient le BUT ! Ce qui change : 
 

 Bachelor Universitaire Technologique 
 Une 3ème année possible en alternance  
 Possibilité d’alternance dès la 2ème année 
 Une formation qui s’adapte à chacun 
 La réforme s’applique dès la rentrée 

2021 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestre 2 

UE1 : Insertion et 
environnement professionnels, 

outils mathématiques 

Anglais 
Expression – Communication 

Mathématiques  
Projet Tutoré 2 

Projet Personnel Professionnel 
(PPP) 

UE2 : Physique appliquée et 
matériaux 

Electromagnétisme 
Electronique 

Informatique d’instrumentation 
Structure des matériaux 
Propriétés des matériaux 

UE3 : Consolidation des 
fondamentaux scientifiques 

Chimie 3 
Mécanique et résistance des 

matériaux 
Optique 

Transferts thermiques 

Semestre 1 

UE1 : Découverte de 
l’environnement professionnel 

et outils mathématiques 

Anglais 
Expression – Communication 

Projet Personnel Professionnel 
(PPP) 

Projet Tutoré 1 
Mathématiques 1 

UE2 : Outils de la mesure 

Traitement des données – DAO 
Métrologie et Capteurs 

Mathématiques 2 
Algorithme et informatique 

UE3 : Fondamentaux 
scientifiques 

Electricité 
Chimie 1 
Chimie 2 

Thermodynamique 
Machines Thermique 

Semestre 4  

UE1 : Approfondissement des 
compétences professionnelles 

et technologiques 

Anglais 
Expression –Communication 

Projet Tuteuré 4  
Analyses électrochimiques et 

méthodes chromatographiques  
Résistance des matériaux et 

extensométrie 

UE2 : Expertise en mesures, 
instrumentation et 

spécialisation 

Chaînes de mesures, de 
contrôle, d’essais 

Module spécialité MCPC : 
 Techniques de 

caractérisation des 
matériaux 

 Contrôle non 
destructif 

 Chimie organique 
 Chimie et 

Environnement 
Module spécialité TI : 

 Traitement d’Image – 
Vision 

 Optoélectronique 
 Automatique – 

Régulation 
Industrielle 

 Mesures Acoustique 
UE3 : Activité professionnelle Stage Professionnel 

Semestre 3 

UE1 : Maîtrise de 
l’environnement professionnel 

Anglais Professionnel 
Expression – Communication 

Projet Personnel Professionnel 
(PPP) 

Métrologie, qualité, statistiques 
Mathématiques et traitement 

du signal 
Projet Tuteuré 3 

UE2 : Physique – Chimie, 
instrumentation et 

spécialisation 

Mécanique des fluides et 
technique du vide 

Optique ondulatoire 
Analyse numérique et calcul 

scientifique 
Mécanique vibratoire et 

acoustique 

UE3 : Physico – chimie 
instrumentation et 

spécialisation 

Conditionnement des signaux 
Pilotage d’instruments  

Techniques spectroscopiques 
Module spécialité MCPC :  

 Structure et 
propriétés des 
matériaux 

 Modification des 
propriétés des 
matériaux 

Module spécialité TI : 
 Electrotechnique 

électronique de 
puissance 

 Electronique 
d’instrumentation 

Le BUT MP du Creusot  
en quelques chiffres 

 
Les promotions (Effectifs de l’année 2019-2020) 
 
60 étudiants en première année 
49 étudiants en deuxième année 
 
L’équipe pédagogique 
 
7 enseignants 
9 enseignants-chercheurs 
6 intervenants extérieurs 
 
Le volume horaire  
 
2 000 heures de cours, TD, TP sur 3 ans 
600 heures de projet tutoré sur 3 ans 
11 semaines de stages en France ou 12 semaines à 
l’étranger 
+ 16 semaines de stages possible pour 3ème année  
 
La spécialisation  
 
2 spécialisations possibles (à choisir en deuxième année) 

 MCPC (Matériaux et Contrôle Physico-
Chimiques) 

 TI (Techniques Instrumentales) 
 
L’ouverture à l’international 
 
3 Universités partenaires pour effectuer un semestre 
d’études à l’étranger (Québec, Malaisie, Thaïlande) 
 
10 Pays pour effectuer un stage à l’étranger (Canada, 
Italie, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Grande-Bretagne, 
Malaisie, Pologne, Portugal, Roumanie, …) 

Nouvelle possibilité : en alternance 
à partir de la 2ème année 

 

Le program
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