
GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Concevoir Vérifier Maintenir Intégrer Implanter

 PRÉ-REQUIS

BAC TECHNOLOGIQUE 
STI2D, STL 
BAC GÉNÉRAL
Mathématiques, Physique-chimie
Sciences de l’ingénieur 
Numérique et sciences informatiques 
Sciences de la vie et de la terre

 VOLUME HORAIRE

Enseignements : 2000 heures 
Projets : 600 heures  
Stage : 22 à 26 semaines

 VOIES DE FORMATION

Alternance
Temps plein
Salariés et demandeurs d’emplois

 CAPACITE D’ACCUEIL

Formation en alternance : 26 
Formation à temps plein : 78

 LANGUES ENSEIGNÉES

Anglais

 PRÉSENTATION

L’objectif du B.U.T. GEII est de mettre en 
œuvre des systèmes de haute technologie en 
automatisme industriel, électronique, robo-
tique, production et transport d’énergie.
A Valenciennes, le Bachelor Universitaire de 
Technologie  en  Génie  électrique  et  informa-
tique industrielle forme des cadres intermé-
diaires capables :
•  d’automatiser et de contrôler des processus

industriels,
•  de mettre en place et gérer des installations

électriques,
•  de gérer des outils de production d’énergie

électrique (photovoltaïque, éolien, centrale
hydroélectrique, mix énergétique....), 

• d’optimiser des installations,
•  de mettre en place des outils pour maximali-

ser l’efficacité énergétique.

 SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

Le socle commun de formation permet à 
l’étudiant de découvrir les métiers de technicien 
supérieur ou assistant ingénieur polyvalent 
dans les domaines variés et complémentaires 
du génie électrique :
•  l’informatique industrielle, la robotique,

l’automatique, les communications sur réseaux 
industriels et par fibre optique, les systèmes de 
supervision et Interface Homme-Machine,

•  l’électronique, la mobilité électrique, la
production et gestion d’énergie : étude des
générateurs, mix énergétique, smartgrid et
photovoltaïque.

 COMPÉTENCES VISEES 
Parcours  accessibles au semestre 3

Automatisme et Informatique Industrielle
Ce parcours met l’accent sur l’automatisme et
la robotique, domaines incontournables dans
le  secteur  de  la  production  industrielle. Il a
pour objectif de rendre apte  à  installer  et  à
programmer  des  systèmes automatisés. 

Electricité et maîtrise de l’énergie
Ce parcours prépare aux missions d’étude,
d’essai et de réalisation, de suivi de la produc-
tion des systèmes de conversion de l’énergie
électrique, d’intervention dans les processus
de maintenance.

 APRÈS LE B.U.T. GEII
Le  Bachelor  universitaire  de  technologie  offre 
la possibilité de choisir l’insertion profession-
nelle ou la poursuite d’études. Le   B.U.T. GEII 
permet  d’accéder  aux  études supérieures en 
master, écoles d’ingénieurs.

03 27 51 12 61 / 12 96

geii@uphf.fr

Campus du Mont Houy
59313 Valenciennes cedex 9

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE - GEII

MATÉRIEL DE POINTE  

De nombreuses plateformes 
technologiques sont mises à 
disposition des étudiants 
•  une ligne de conditionnement 

automatisée industrielle avec les 
principales technologies de robots,

•  une salle spécifique dédiée à la vision 
industrielle,

•  une salle d’électrotechnique pléthorique, 
des simulateurs de source solaire, une 
micro-centrale hydroélectrique,

•  une plateforme «véhicules électriques» 
dotée d’un véhicule 100% électrique, un 
véhicule hybride, un véhicule «rétrofité», 
un véhicule 100% réalisé sur place,

•  Un Fab Lab, équipé d’imprimantes 3D et 
d’une chaîne de fabrication électronique 
complète pour des composants
classiques et de surface.

IUT_VALENCIENNES_2023.indd   14IUT_VALENCIENNES_2023.indd   14 24/10/2022   08:5124/10/2022   08:51



     SAMUEL, IUT 2020
      ELEVE INGENIEUR 

      ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE 
     DES ARTS ET METIERS, Lille

Le B.U.T. GEII permet de développer 3 compétences professionnelles communes 
et une compétence spécifique à chaque parcours. 

•   Concevoir la partie GEII d’un système : étude de faisabilité à partir d’un cahier
des charges, chiffrage pour la réalisation d’un prototype ou d’un système indus-
triel en GEII, conception d’un prototype ou d’un sous système à partir d’un cahier 
des charges partiel.

•   Vérifier la partie GEII d’un système : mettre en place un protocole de tests et de
mesures dans les domaines de la gestion, production et maîtrise de l’énergie,
dans les process industriels et dans les systèmes embarqués.

•   Maintenir : assurer le maintien en condition opérationnelle d’un système. Main-
tenance corrective, préventive et améliorative dans les domaines de la gestion,
production et maîtrise de l’énergie, dans les process industriels et dans les sys-
tèmes embarqués.

Le Département GEII s’inscrit depuis de nombreuses années dans une 
démarche d’insertion professionnelle en adaptant ses programmes aux attentes 
industrielles. Parmi ses partenariats industriels locaux on retrouve les grands 
groupes industriels du ferroviaire et de l’automobile du Valenciennois. 

 MÉTIERS VISÉS 

Techniciens en études et conception
Technicien de conduite d’installation automatisée et de maintenance
Electronicien
Electrotechnicien
Automaticien
Responsable de développement réseaux de terrain
Chef de projet informatique embarquée
Responsable de secteur fabrication ou d’équipes de fabrication
Responsable process, ….

Répertoire national des certifications professionnelles 
Fiche n°RNCP35408

J’ai rejoint l’IUT après une année de prépa pour 
intégrer une école d’ingénieur.
Les travaux pratiques, la théorie ciblée sur les 
matières utiles aux ingénieurs, la disponibilité 
des enseignants, ce sont des atouts dans mon 
parcours : j’ai plus de polyvalence, de meilleures 
connaissances du terrain et de la pratique que 
d’autres étudiants ingénieurs venant de prépa. 

Des conseils pour réussir à l’IUT ?
Travailler en groupe : la bibliothèque universitaire 
a des espaces de travail et au sein de l’IUT il y a 
des salles libres. 
S’entraider : les plus forts donnent des cours 
à ceux qui ont des difficultés. Ne pas hésiter à 
solliciter les enseignants. Choisir des projets qui 
nous plaisent. 

J’ai choisi une formation pour entrer dans le 
monde du travail. Avec l’IUT j’ai découvert une for-
mation pratique mais aussi ouverte sur l’interna-
tional : j’ai passé 6 mois à l’étranger et j’étais aidée 
pour n’oublier aucune démarche. A l’IUT, les tra-
vaux pratiques m’ont aidée à mieux comprendre 
les cours, et, à l’entrée en école d’ingénieur, j’avais 
toutes les connaissances techniques et théoriques 
pour suivre. En alternance, je travaille sur les ins-
tallations électriques des tunnels et suis respon-
sable de la partie électrique d'un projet de route 
chauffante. 

Des conseils ?
Travailler et réviser avec des personnes de la 
classe, ça permet de mieux comprendre et de se 
motiver ! Et si c’est possible de faire un séjour à 
l’étranger, il faut y aller sans hésiter car c'est une 
superbe expérience ! 

 CAMILLE, IUT 2020
 ELEVE INGENIEUR 

 INSA Strasbourg / EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES 
Mulhouse

CAP VERS L’EMPLOI
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