
Contacts
IUT LE CREUSOT
12 rue de la Fonderie
71200 Le Creusot
      (33) 03 85 73 10 00
       info.lecreusot@u-bourgogne.fr

iutlecreusot.u-bourgogne.fr 

Responsable de la formation
        (33) 03 85 73 10 67
          marc.boule@u-bourgogne.fr 

 Secrétariat 
        (33) 03 85 73 10 60 
    fabienne.greffet@u-bourgogne.fr

  Scolarité 
         (33) 03 85 73 10 10        
            scola.lecreusot@u-bourgogne.fr

ADMISSION

Sur dossier pour les titulaires de :

• DUT GMP, GIM, SGM, QLIO

• BTS CPI, CPRP, CIM, Aéronautique

• Licence 2 Sciences et Techniques

 COMMENT CANDIDATER ?
• Dès l’ouverture du site « ecandidat.u-bourgogne.fr », il 
faut déposer sa candidature en ligne.

• La procédure en ligne est totalement dématérialisée.

NB : une session complémentaire de candidatures est  
ouverte de juin à septembre.
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Devenez des spécialistes de la 
conception et de l’industrialisation 
mécanique dans l’aéronautique !

LICENCE PROFESSIONNELLE 
CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION 

AÉRONAUTIQUE

IUTLECREUSOT.U-BOURGOGNE.FR

IUT Le Creusot

 université de Bourgogne

VIE ÉTUDIANTE
Sur un campus d’environ 1500 étudiants, le  
Bureau de la Vie Etudiante (BVE) propose un panel  
important d’activités physiques, de loisir et de  
compétition, et des activités culturelles (spectacles, 
expos, ateliers, etc...). Le programme PASS (aide aux  
étudiants ayant des contraintes fortes : sportifs de  
haut niveau, artistes, handicapés, etc...) et le pro-
gramme Tusco6 (job étudiant rémunéré : soutien 
auprès d’élèves de sixième en difficulté) viennent  
compléter l’offre du BVE.

LES + DU CAMPUS 
• De petites promotions pour plus de convivialité 
et un accompagnement personnalisé ;
• Un environnement pour réussir avec des  
services étudiants à proximité (logements  
CROUS, restaurant universitaire, bibliothèque  
universitaire, équipements sportifs et culturels,...) ;
• Un coût de la vie étudiante réduit ;
• Une forte ouverture à l’international (DUETI, 
stages).

Suivez toute l’actualité du Campus : 

www.vie-etudiante71.com

EN ALTERNANCE

www.facebook.com/iutlecreusot71

www.linkedin.com/school/iut-le-creusot/

www.youtube.com/veprod71



LA FORMATION 
Née à la demande des industriels de  
l’aéronautique, cette licence profession-
nelle « Conception et Industrialisation 
Aéronautique » apporte une spécia-
lisation aéronautique à de jeunes 
diplômés du secteur mécanique.  
Ils deviennent de futurs spécialistes de 
la conception et de l’industrialisation 
mécanique ayant une bonne connais-
sance des problématiques aéronautiques 
(aérodynamisme, propulsion, matériaux compo-
sites spécifiques, mécanique du vol,...).

La formation comporte des connaissances 
générales dans le domaine aéronautique et spatial, 
ainsi qu’une maîtrise des outils utilisés plus 
spécifiquement dans ce domaine (CAO, matériaux 
composites, utilisation du laser, …). Des méthodes 
de management, de communication et de culture 
d’entreprise sont également dispensées.

PROGRAMME
• UE1 Culture générale : anglais, communica-

tion, milieu industriel.

• UE2 Outils scientifiques : mathématiques 
appliquées, thermodynamique, automatismes.

• UE3 Outils de conception : CAO avec un 
logiciel 3D, assemblage, mise en plan, pièces 

complexes.

• UE4 Mécanique et structures aéronautiques : 
outils méthodologiques, mécanique du vol, conception.

• UE5 Dimensionnement et matériaux : calcul de 
structure, matériaux.

• UE6 Procédés de fabrication : CFAO, laser (soudage, 
découpage, marquage), mise en œuvre (érosion, sou-
dage).

• UE7 - UE8 : Projet industriel 

Contrôle continu des connaissances

La licence professionnelle est délivrée aux étudiants 
qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale 
ou supérieure à 10/20 et une moyenne générale égale 
ou supérieure à 8/20 à l’ensemble des unités  
d’enseignement.

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL
Les étudiants disposent d’équipements technolo-
giques de pointe ce qui leur permet d’apprendre 
dans les mêmes conditions qu’en entreprise : 
salles de CFAO, laboratoires de soudage, de 
contrôle, de science des matériaux, atelier de produc-
tion équipé de machines  à  commande  numérique,  
etc.

PÉDAGOGIE
Une formation professionnalisante en alternance 
(contrat de professionnalisation et d’apprentissage)

• 450 heures d’enseignements et 75 heures de projet 
tutoré ;

• 37 semaines de présence en entreprise ;

• Les enseignements sont assurés par des  
enseignants (70%) et par des professionnels du  
secteur de l’aéronautique (30%) ;

• Exemples de projets en entreprise : étude d’un 
montage d’essai de fatigue en flexion pour des pièces 
de turbine d’hélicoptère, conception et optimisation 
des barres de guidage du train d’atterrissage de l’A350, 
fiabilisation des opérations de taraudage sur le process 
de production des moyeux des hélices de l’A400M.

• Exemples de projets tutorés : construction d’un 
avion monomoteur biplace métallique, analyse vibra-
toire d’une aile d’avion.

PAROLE DE DIPLÔMÉ
« Cette dernière année d’étude m’apporte des notions 
et des savoirs que je peux mettre en application dans 
mon travail, c’est un bagage technique nécessaire 
qui permet de mieux s’intégrer dans le monde de  
l’aéronautique. Je mets quotidiennement en appli-
cation les compétences acquises en cours comme la 
maîtrise des logiciels de modélisation 3D ou la connais-
sance des matériaux utilisés dans l’aéronautique. » 

Nicolas, Technicien - Aeronautical Designer chez Airbus.

DÉBOUCHÉS
Que font les diplômés d’une licence  
professionnelle Aéronautique au Creusot? 

Ils entrent dans la vie active : 86 %  
dans l’industrie.

Ils poursuivent leurs études :  10 %  
en master professionnel ou école d’ingénieur.

Ils recherchent un emploi :  4 %


