
An
né

e 
un

iv
er

sit
ai

re
 2

02
3/

20
24

GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE
SITE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

BACHELOR 
UNIVERSITAIRE DE 
TECHNOLOGIE

Le B.U.T. GIM forme en 3 ans des cadres intermédiaires aux compétences reconnues pour installer, maintenir en 
condi�on opéra�onnelle, sécuriser, améliorer un système pluritechnique, et par�ciper à la ges�on de moyens 
techniques et humains d’un service.
Les �tulaires d’un B.U.T. GIM sont aptes à intervenir sur des systèmes pluritechniques (électriques, mécaniques, 
thermiques…) dans le respect de la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement. Capables de 
communiquer et de travailler en équipe, ils par�cipent à l’analyse des dysfonc�onnements et à la mise en place des 
ac�ons correc�ves, préven�ves ou améliora�ves, ainsi qu’à la ges�on d’un service. Ils contribuent également à 
l’installa�on de nouveaux équipements ou à leur mise en conformité avec la règlementa�on, au suivi d’indicateurs 
per�nents ainsi qu’à l’intégra�on de technologies innovantes pour améliorer la performance des systèmes.

2000
heures de cours théoriques et pra�ques

Recrutement sur dossier
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600
heures de projets

26
semaines de stage

ADMISSION

Candidatez de janvier à mars :
www.parcoursup.fr

Bacs Généraux - Spécialités recommandées
Sciences de l’ingénieur - Numérique et sciences informa�ques - 
Mathéma�ques - Physique Chimie
Bacs Technologiques
STI2D - Toutes op�ons

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis 
seront examinés selon les critères d’apprécia�on indiqués sur Parcoursup.

ALTERNANCE
dès la 2ème année

OU

PARCOURS INGÉNIERIE DES SYSTÈMES PLURITECHNIQUES

Les débouchés professionnels :
Les �tulaires d’un B.U.T. GIM peuvent travailler dans tous les secteurs 
d’ac�vité (industries manufacturières, aéronau�ques, agroalimentaires, 
pharmaceu�ques, chimiques et parachimiques, tex�les, plasturgie, 
transport et logis�que, études et conseils, services, énergies, nucléaire, 
machinisme agricole, etc.) dans des grands groupes ou de pe�tes 
entreprises. 
Ils peuvent s’insérer dans des services de maintenance, d’exploita�on, de 
produc�on, de qualité, des bureaux d’études ou de contrôle, etc. pour 
occuper des postes techniques, de technico-commercial ou d’encadrement.

Le parcours Ingénierie des Systèmes Pluritechniques (ISP) est 
centré sur l’analyse et l’améliora�on du fonc�onnement d’un 
système en vue d’op�miser ses performances, et sur la 
conduite d’un projet d’installa�on d’un système pluritechnique 
en tenant compte des ressources humaines, matérielles et 
financières.
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Ce�e forma�on vise à développer cinq compétences essen�elles
pour l’étudiant du B.U.T. GIM :
• Maintenir • Améliorer • Installer • Manager • Sécuriser

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES POURSUITES D’ÉTUDES

La poursuite d’études est possible en École d’Ingénieurs ou en Master 
notamment.

Admissions ouvertes (en 3ème année de B.U.T. en alternance) aux étudiants 
(L2) ou �tulaires d’un BTS Maintenance (Op�ons A, B, C) Électrotechnique, 
CRSA, CIRA, MAI, ou d’un BTS Agricole (Op�on Génie des Équipements 
Agricoles). Mise en place de modules locaux de forma�ons spécifiques avec 
les professionnels en adéqua�on avec les origines scolaires et sur des 
matériels spécifiques comme notre nacelle pédagogique, notre tracteur 
agricole connecté et notre ligne industrielle du futur afin de proposer trois 
parcours originaux :
• AII :  Automa�que et Informa�que Industrielle
• AC : Agriculture Connectée
• EEPV : Énergie Éolienne et PhotoVoltaïque

PASSERELLES BTS ET L2

Mécanique, Mécanique des fluides, Résistance des matériaux, 
Électricité, Électronique et Électrotechnique, Automa�sme, 
Développement durable, Sécurité, Environnement,
Mathéma�ques, CAO, Communica�on, Informa�que, Anglais,
Maintenance, GMAO, etc.

MATIÈRES ABORDÉES
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IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 21 81 83 | iut.secretariat-gim@univ-reims.fr

Département Génie Industriel et Maintenance

BUT GENIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE CHALONS

• Taux de rémunéra�on supérieur à la moyenne des autres B.U.T.
• Des effec�fs réduits et un accompagnement personnalisé
• Des équipements de haute technologie u�lisés dans l’industrie et la 
recherche
•  Passa�on de cer�fica�ons reconnues (Voltaire, TOEIC)
•  Visites d’entreprise

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION



LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
LE NOUVEAU DIPLÔME BAC+3 DES IUT

Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) est désormais le diplôme de référence des IUT.

Le B.U.T. répond à l’évolu�on des besoins en compétences des employeurs, à la transforma�on des 
mé�ers et à la réforme du lycée et du baccalauréat.
En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un parcours intégré en 3 ans, sans sélec�on 
supplémentaire pour a�eindre le grade licence.

- Vous êtes lycéens ou étudiant en réorienta�on : la phase d’admission principale en B.U.T. se déroule sur 
Parcoursup de janvier à mars.
- Vous êtes en réorienta�on et vous avez validé 60 ECTS (L1, 1ère année de CPGE, etc.) : vous pouvez 
candidater pour intégrer la 2ème année du B.U.T.. Renseignez-vous sur notre site internet : www.iut-rcc.fr.
- Vous êtes en BTS :  vous pouvez candidater pour intégrer la 3ème année du B.U.T.. Renseignez-vous sur 
notre site internet : www.iut-rcc.fr.

Étant une composante publique, les frais d’inscrip�ons s’élève à 170€. 

SPÉCIALITÉS DE B.U.T. DISPONIBLES À L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE

Site de Reims
Génie Civil - Construc�on Durable
Génie Mécanique et Produc�que
Ges�on des Entreprises et des Administra�ons
Informa�que
Management de la Logis�que et des Transports
Mesures Physiques
Packaging, Emballage et Condi�onnement
Techniques de Commercialisa�on

Site de Châlons-en-Champagne
Carrières Sociales
Génie Industriel et Maintenance
Réseaux et Télécommunica�ons

Site de Charleville-Mézières
Ges�on Administra�ve et Commerciale des Organisa�ons
Hygiène, Sécurité, Environnement
Techniques de Commercialisa�on

Sélec�on sur
Parcoursup

durant la
Terminale ou
après le BAC

B.U.T.
1ère année

B.U.T.
2ème année

B.U.T.
3ème année

Inser�on 
Professionnelle

Obten�on 
du B.U.T.

Inser�on 
Pro.

Écoles,
Masters, etc.

Obten�on du 
D.U.T. nouvelle formule

pour une éventuelle 
poursuite d’études

Entrée parallèle 
pour les BTS 

pour effectuer 
une 3ème année

Grade de Licence

BAC +3

Entrée parallèle 
pour les étudiants

ayant validé 60 ECTS
(L1, 1ère année CPGE, etc.)
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