
ADMISSION

Sur dossier et éventuellement entretien pour les titu-
laires d’un diplôme BAC + 2 dans le domaine de la 
mécanique :

• DUT : GMP, SGM 

• BTS : CPI, CPRP, autres spécialités de la mécanique

Formation continue : possibilité de Validation des 
Acquis Professionnels (VAP) réalisée par le SEFCA 
(Service Commun de Formation Continue et 
d’Alternance) de l’uB.

Comment candidater ?

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

•  Les dossiers sont dématérialisés; il n’y a rien à 
envoyer par la poste.

Le recrutement par l’entreprise se fait après validation 
du dossier par l’IUT.

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
         christophe.gonin@u-bourgogne.fr
        (33) 03 85 73 10 70

Alternance / Formation Continue
      (33) 03 80 39 51 97 
        fca-lecreusot@u-bourgogne.fr

Secrétariat / Scolarité
      (33) 03 85 73 10  60        
        fabienne.greffet@u-bourgogne.fr
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Ingénierie Numérique  
en Conception et Fabrication

LICENCE PROFESSIONNELLE

IUTLECREUSOT.U-BOURGOGNE.FR

IUT Le Creusot

 université de Bourgogne

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.

Suivez toute l’actualité du Campus : 

EN ALTERNANCE

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...). 

Des solutions de logements pour les 
alternants sont proposés sur le campus du Creusot.  

www.vie-etudiante71.com

www.facebook.com/iutlecreusot71

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



LA FORMATION 
La licence professionnelle Ingénierie 
Numérique en Conception et Fabrica-
tion se prépare en alternance (contrat 
de professionnalisation) en une année. 
Elle permet à l’étudiant de maîtriser les 
moyens modernes de conception et 
production dans le domaine mécanique. 
Cette formation bénéficie d’un fort parte-
nariat industriel.

COMPÉTENCES
• Concevoir une pièce ou un ensemble en utilisant un 
logiciel de CAO 3D (CATIA ®) ;

• Dimensionner les éléments d’un produit ;

• Réaliser des programmes informatiques permettant 
d’optimiser les pièces (Excel / Visual Basic / CATIA®) ;

• Réaliser le programme de fabrication d’une pièce 
avec un logiciel de FAO, le valider ;

• Mettre en œuvre des machines-outils à commande 
numérique (usinage, électroérosion), contrôler les 
pièces avec une MMT ou un bras de mesure ;

• Communiquer en français et en anglais ;

• Etre sensibilisé à la gestion de projet et au  
management.

PROGRAMME
• Communication et culture d’entreprise : Ma-

nagement - Gestion de projet, Anglais technique 
et préparation TOEIC, Communication.

• Outils numériques : Informatique / infographie.

• Conception mécanique 3D (volumique et sur-
facique).

• Dimensionnement : calculs technologiques et 
calculs de structures (éléments finis).

• Industrialisation : Fabrication assistée par ordinateur, 
applications métiers.

• Mise en œuvre : mise en œuvre de machines-outils à 
commande numérique, métrologie et cotation dans un 
contexte industriel, matériaux.

• Projet tutoré.

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 
«professionnelle» (stage + projet) égale ou 
supérieure à 10/20.

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 
(CATIA®), salle de robotique, salle de contrôle et de 
science des matériaux, atelier de production équipé 
de machines à commande numérique, etc.

PÉDAGOGIE
Une formation professionnalisante 

• 450 heures d’enseignement et 75 heures de projet tutoré.

• 37 semaines en entreprise.

• Rythme d’alternance : 3 semaines à l’IUT, 5 semaines en 
entreprise jusqu’à avril puis 100 % du temps en entreprise.

• 14 étudiants maximum par promotion.

• Exemples de missions en entreprise : modifications de 
bogies de métro, conception d’outillages de fabrication, 
étude et réalisation d’une pince hydraulique sur machine 
d’essai, réalisation de catalogues optimisés de pièces,  
paramétrage de pièces volumiques de turbines et  
compresseurs.

• Un contrat de professionnalisation d’un an rémunéré.

DÉBOUCHÉS
Les diplômés entrent dans la vie active et intègrent des 
bureaux d’études et services méthodes et usinage.

DÉLIVRANCE D’UN CQPM
 
A l’issue  de  la formation , si les critères sont remplis 
par  l’auditeur,  l’étudiant  se  verra décerner  le C.Q.P.M.  
(Certificat de Qualification Paritaire de la  
Métallurgie) «Chargé de projets en 
conception mécanique assistée par 
ordinateur» (MQ 96 11 28 0146). Il certifie les  
capacités professionnelles et est délivré par la 
branche professionnelle de la métallurgie (UIMM).


