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ProgrammeH
Mise à niveau 
Harmonisation des connaissances

Management de la mesure
Métrologie - Capteurs et instrumentation

Management de la maintenance
Organisation - Méthodes et techniques avancées pour la maintenance

Management et communication
Connaissance de l’entreprise - Management et communication

Management de la qualité
Normes - Méthodes - Mise en oeuvre des systèmes qualité

Management de la sécurité
Évaluation et maîtrise du risque - Hygiène - Sécurité - Environnement

Gestion de production et gestion de projets
Méthodes et outils

Communication et formation en entreprise
Projet professionnel personnel - Mémoire - Projet tutoré en entreprise

    

uFormer de futurs diplômés destinés à devenir des cadres polyvalents et opérationnels en contrôle 
 uindustriel et en maintenance des installations dont ils assureront la gestion et le management.  

uDélivrer un savoir et une connaissance  globale du génie  industriel. 

uAlimenter un secteur qui emploie environ 250 000 personnes dans l’industrie et 200 000 dans le 
usecteur tertiaire.

LP CONTRÔLE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

Formation

1 année (60 crédits ECTS)
520 h de formation encadrée
Évaluation des connaissances par contrôle continu.
Présence obligatoire à tous les enseignements.

Activité professionnelle
Rythme d’alternance
15 jours de formation à l’IUT
15 jours en entreprise 
Juillet à septembre : entreprise

Objectifs de la formation?

âOrganisation de la formation



LP CONTRÔLE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

La formation de licence CIMI permet une insertion professionnelle rapide grâce à 
l’alternance qui favorise la professionnalisation et répond à un besoin important des 
entreprises.

EXPÉRIENCE
ET INSERTION

PROFESSIONNELLE

La licence CIMI est une formation reconnue et appréciée sur le marché du travail; 
les professionnels interviennent dans la formation, encadrent les alternants et 
 participent à son orientation stratégique.

PROXIMITÉ
AVEC LE MONDE
PROFESSIONNEL

ACQUISITION 
DE COMPÉTENCES
TRANSVERSALES

Domaines d’activitéÇ
uIndustries mécaniques
uIndustries électriques
uIndustries agroalimentaires
uIndustries pharmaceutiques
uIndustries chimiques et parachimiques
uBureaux de contrôles et d’études
uMilieu hospitalier

uResponsable de service technique et logistique
uResponsable qualité ou métrologie
uTechnicien maintenance
uTechnicien méthodes de maintenance
uTechnicien essais
uTechnicien de validation

... et MétiersÍ

Les    de la formation ¿

Au sein d’un effectif réduit, l’alternant développera des compétences  transversales 
en management de la mesure, de la maintenance, de la sécurité et de la qualité lui 
permettant d’évoluer dans différents services.

SUR DOSSIER 
Le recrutement se fait sur dossier pour les  candidats titulaires d’un BTS ou d’un DUT et pour les  candidats 
qui ont  validé 4 semestres d’une licence scientifique, disposant d’un accord avec une entreprise  suceptible 
de les accueillir en alternance et aux salariés dans le cadre d’un congé individuel de formation. Un  entretien 
avec le jury, permettant d’apprécier la  motivation du candidat ainsi que l’adéquation de son projet à la 
 formation  complète le processus de  recrutement. 

COMMENT CANDIDATER ?
Rendez-vous sur le portail : iutlps.unistra.fr

Conditions d’admission »

Compétencesj

Contrôle industriel et maintenance : le cadre CIMI définit et applique une politique performante de 
 gestion des installations adaptée à son entreprise. 
Management : il anime, forme et organise des équipes ; il assure la gestion financière des chantiers et 
des contrats avec les prestataires extérieurs. 
Production: il affirme ses compétences dans l’exploitation des lignes de fabrication automatisées.
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Le diplômé de licence CIMI pourra évoluer vers un poste de responsable technique grâce à ses compétences 
dans les domaines suivants :



Bureau des Licences Professionnelles
Tél. 03 68 85 25 04
Email : iutlps-cimi@unistra.fr

Accueil IUT : du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 
Tél. 03 68 85 25 26 
1 Allée d’Athènes - 67300 Schiltigheim

L’IUT Louis Pasteur

L’IUT Louis Pasteur est une composante de l’Université de Strasbourg. Depuis sa création, en 
1984, il forme de nombreux techniciens supérieurs dans les domaines de la biologie, du génie 
industriel et de la maintenance, de l’instrumentation et de la gestion des entreprises et des 
 administrations, en collaboration avec un important réseau d’entreprises, en formation classique 
ou par la voie de l’alternance. 
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O Pour plus d’informations

Qu’est-ce qu’une LP ?
La licence professionnelle est un diplôme Bac+3 qui se 
prépare en 1 an (2 semestres), accessible après un bac+2 
ou lors d’une reprise d’études pour se spécialiser dans 
un domaine. Sa finalité est l’insertion professionnelle.

e Contact

Depuis la gare de Strasbourg - Prendre la ligne G direction «Espace Européen de 
 l’Entreprise» et s’arrêter à la station « Londres ». 

En voiture depuis Strasbourg - prendre la sortie 50, direction « Espace Européen de 
 l’Entreprise ». Passer la rue de Rome.

Le campus de Schiltigheim est desservi par le réseau de pistes cyclables de la 
 communauté urbaine de Strasbourg

@ Accès à l’IUT 

Site internet : iutlps.unistra.fr

Twitter : @iutlps

Facebook : @Iutlps
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