DUT

SITE DE REIMS

PACKAGING EMBALLAGE
ET CONDITIONNEMENT
Le DUT PEC vise à former des techniciens supérieurs polyvalents et créatifs. Situé au carrefour de toutes les
disciplines, le secteur emballage demande des compétences scientifiques associées à de solides connaissances
appliquées (environnement, design, marketing, qualité...).

APRÈS LE DUT

LE PROGRAMME
POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS
Secteurs d’activité
Agroalimentaire, cosmétique,
pharmaceutique, automobile,
aéronautique, espace (emballage en
conditions extrêmes).
Fonctions
Conception, Design, Contrôle
qualité, Production, Marketing,
Communication, Environnement,
Logistique.

20%
Ecoles
d’ingénieurs

Licences
professionnelles

50%

L3 et
Master
10%
Autres 5%

15%

INSERTION
PROFESSIONNELLE

ADMISSION
Le département propose une Licence
Professionnelle Conception, Design,
Industriel et Emballage.

Bac S
66%

Bac
STI2D
25%

Autres
9%

Comment candidater ?
De janvier à mars :
Suivre la procédure Parcoursup
www.parcoursup.fr

CONTACT
•DÉPARTEMENT PEC
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
T. 03 26 91 84 77
iut.secretariat-pec@univ-reims.fr

SPÉCIFICITÉS DU DUT

Stage
10 semaines

en 2ème année
LOGISTIQUE ET
TECHNOLOGIE
DE L’EMBALLAGE
Matériaux d’emballage
Résistance et étude des matériaux
Mécanisation des opérations
Étude de rentabilité des lignes
Compréhension des systèmes
Logistique et gestion des entrepôts

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT
Qualité des opérations de
conditionnement et d’emballage
Législation et normes des emballages
Contrôle et tests des emballages
Emballages et environnement
Économique du monde de l’emballage
Techniques d’impression
Production d’emballage
Culture générale scientifique et
humaine
Statistiques
Design
Communication, marketing, anglais.

La transversalité de la formation
permet de poursuivre dans des
secteurs secondaires :
• Production,
• Qualité,
• Ingénierie process,
• ... ou Tertiaires (conception
volumique, graphisme, design,
logistique...)

TÉMOIGNAGE

>> ADRIEN RAMBAUD - RESP. CRÉATION CHEZ ASG SPARK

“ Je suis actuellement Responsable de la Création dans une agence de design offre des services de conception
packaging jusqu’à la production. Ce DUT permet d’aborder les vastes domaines du packaging dans
lequel l’innovation, la recherche, le développemen et, la création sont à explorer. Elle s’adresse à des gens
curieux, qui s’intéressent à de nombreuses problématiques telles que l’écologie, l’économie, les technologies
et bien sûr toute la créativité qui peut s’y attaché. C’est une porte d’entrée vers de nombreux métiers ”.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE DE L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE : WWW.IUT-RCC.FR

