
GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE
Maintenir Améliorer Installer Manager Sécuriser 

 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 
Sciences économiques et sociales 

 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 : 52

 LANGUES ENSEIGNÉES

Anglais

 PRÉSENTATION

A Valenciennes, le B.U.T. GIM forme des 
cadres intermédiaires   aux   compétences 
reconnues pour installer, maintenir en condi-
tion  opérationnelle,  sécuriser,  améliorer un 
système pluri-technique, et participer   à   la 
gestion   de   moyens   techniques et humains 
d’un service. 

En 1ère année de B.U.T. GIM, le socle commun de 
formation permet à l’étudiant de découvrir les 
métiers de la maintenance des équipements et 
l’ingénierie des systèmes pluri-techniques.

Dans son parcours Ingénierie, le B.U.T. GIM 
utilise des cellules robots, la robotique collabo-
rative AGV (véhicule à guidage automatique), 
des unités de production «industrie 4.0».

En management et maintenance Innovante, 
les étudiants se familiarisent avec les tech-
niques avancées de maintenance, la mainte-
nance conditionnelle avec analyse d’huile, ana-
lyse vibratoire et contrôle non destructif.

Les titulaires d’un Bachelor Universitaire de 
Technologie en Génie industriel et mainte-
nance sont aptes à intervenir   sur   des   sys-
tèmes   pluri-techniques (électriques, méca-
niques, thermiques, …) dans le respect de la 
sécurité des   personnes,   des   biens   et   de 
l’environnement. 

 SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

  COMPÉTENCES VISÉES 
   Parcours  accessibles au semestre 3 

Tous les domaines d’activité (production 
industrielle, recherche appliquée, services…) 
sont concernés par les besoins de mainte-
nance et d’amélioration d’équipements ou de 
systèmes, qui font appel à des compétences 
professionnelles pluridisciplinaires.

Ingénierie des systèmes pluri-techniques 
Ce parcours vise l’analyse et l’amélioration du 
fonctionnement   d’un   système,   afin   d’opti-
miser ses performances. Il repose également 
sur   la   conduite   d’un   projet   d’installation 
d’un système pluri-technique en   tenant 
compte  des ressources humaines, matérielles 
et financières. 

Management,  méthodes,  maintenance  
innovante 
Ce   parcours   est   centré   sur   la   fiabilité,   la 
sécurité et le fonctionnement optimal d’un 
système pluri-technique, sur l’organisation des 
opérations   de   contrôle   et   de   supervision, 
et sur la gestion et l’animation des équipes 
d’interventions.

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

03 27 51 12 59

iut-gim@uphf.fr

Campus du Mont Houy
59313 Valenciennes cedex 9
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     OLIVIER, IUT 2016
      TECHNICIEN DE MAINTENANCE 

      ZURFLUH-FELLER (injection 
     plastique), Noirefontaine

     PIERRICK, IUT 2008
      RESPONSABLE MAINTENANCE 

      KUEHNE+NAGEL, Carvin, 
     logistique frais

Le B.U.T. GIM se décline en deux parcours, issus d’un socle commun, se distin-
guant par le niveau à atteindre dans chaque compétence. 

•   Maintenir en condition opérationnelle un système pluri-technique, dans le
cadre de la maintenance préventive et de la maintenance corrective.

•   Améliorer  un  système  pluri-technique,  dans  le  cadre  de  la  maintenance
améliorative, optimisation de l’efficience d’un système, adaptation d’un système
existant à un nouveau contexte.

•   Installer : organiser l’installation d’un système pluri-technique, la réimplantation 
d’un équipement, le démarrage d’une ligne de production.

•   Manager : participer à la gestion des moyens techniques et humains d’un ser-
vice, dans le cadre du fonctionnement ou de la réorganisation de l’équipe,

•   Sécuriser le fonctionnement d’un système, dans le cadre de la mise en service et 
de l’exploitation d’un système, de l’intervention de maintenance sur un système. 

Les titulaires d’un BUT GIM travaillent en équipe, participent à l’analyse des 
dysfonctionnements et à la mise en place des actions correctives, préventives ou 
amélioratives, ainsi qu’à la gestion d’un service. 
Ils contribuent également à l’installation de nouveaux équipements ou à leur 
mise en conformité avec la réglementation, au suivi d’indicateurs pertinents ainsi 
qu’à l’intégration de technologies innovantes pour améliorer la performance des 
systèmes.

 MÉTIERS VISÉS 

Technicien de maintenance, technicien de bureau d’études, technicien 
méthodes-maintenance, pilote d’unité de production robotique ou/et automa-
tisé, chef d’atelier PME/PMI, responsable maintenance, responsable approvision-
nements et stocks, responsable de gestion de maintenance assistée par ordina-
teur, responsable maintenance et travaux neufs, animateur qualité/certification,           
animateur hygiène sécurité environnement, chargé d’affaires.

Répertoire national des certifications professionnelles 
Fiche n°RNCP35499

Après une année de prépa, je voulais connaître le 
métier de maintenancier. A l’IUT, mes études en al-
ternance m’ont appris davantage sur ce métier et 
j’étais rémunéré tout en étudiant. J’organisais mon 
travail entre les cours et l’entreprise. Les cours 
m’ont apporté plusieurs compétences en hydrau-
lique, électricité, mécanique. Les connaissances 
acquises m’ont permis d’évoluer dans mon métier.
Je travaille dans la maintenance curative et pré-
ventive sur nos machines, je gère notre magasin 
(stock et commandes de pièces), je contacte nos 
fournisseurs. J’aimerais avoir de plus en plus de 
responsabilités et tenter ma chance dans un pays 
étranger, anglophone de préférence. 

Des conseils ?
Etre assidu en cours, écouter les enseignants, po-
ser des questions. A l’IUT, c’était de belles années 
avec une super ambiance ! 

La réputation de l’IUT et des cours centrés sur les 
connaissances techniques m’ont attiré. J’étais en 
alternance et opérationnel dès l’obtention du di-
plôme. 
Après trois ans de formation en alternance à l’IUT 
j’étais capable de dépanner et d’améliorer les ma-
chines de production grâce aux KPI.
Ma mission principale est de gérer la maintenance 
sur une mécanisation de 2500m² pour préparer 
les commandes en frais d’une grande enseigne. Je 
gère toutes les actions connexes à la mécanisation, 
la gestion du stock de pièces détachées, les achats 
de pièces, les projets d’amélioration et de producti-
vité. Pour mener ces missions, je suis entouré d’une 
dizaine de collaborateurs. 

Des conseils ?
Suivre un cursus motivant qui donne envie de se 
lever le matin, ne pas hésiter à demander des expli-
cations aux enseignants. 

CAP VERS L’EMPLOI

RELATIONS ETROITES AVEC LES ENTREPRISES

Le département GIM entretient un lien fort avec les entreprises, en particu-
lier avec l’entreprise Toyota dont les opérateurs reçoivent une formation sur  
mesure à Valenciennes. 
Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, une formation qualifiante 
a été mise en place à l’IUT, en alternance avec la formation dans l’entreprise, 
pour permettre à des agents de production de devenir agents de maintenance.
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