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Boulevard Charles de Gaulle  
59600 Maubeuge

 PRÉ-REQUIS

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

 VOLUME HORAIRE

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

 VOIES DE FORMATION

Alternance à partir de la 2ème année
Temps plein
Salariés et demandeurs d’emplois

 CAPACITE D’ACCUEIL

Formation à temps plein : 39
Formation en alternance : 13

 LANGUES ENSEIGNÉES

Anglais

MESURES PHYSIQUES
Mesurer Contrôler Piloter Instrumenter Caractériser Analyser

 PRÉSENTATION

Le B.U.T. MP prépare aux métiers qui font 
appel à un large spectre de connaissances 
dans les domaines de la physique, de la 
chimie, des matériaux, de l’électronique et de 
l’informatique.

Les compétences développées sont centrées 
sur le contrôle industriel, la métrologie, l’ins-
trumentation (tests, essais, recherche et 
développement), la caractérisation de gran-
deurs physiques et physico-chimiques et les 
mesures environnementales.

 SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

Le socle commun de formation permet à l’étu-
diant de se préparer aux métiers dédiés à la 
réalisation et l’exploitation des mesures.

  COMPÉTENCES VISÉES 
   Parcours  accessibles au semestre 3

Matériaux et contrôles physico-chimiques 
Ce parcours porte sur la caractérisation des 
matériaux et les contrôles physico-chimiques. 

Il est adapté aux entreprises et organismes 
ayant des laboratoires d’essai et de contrôle 
sur les matériaux ou des services d’analyse 
physico-chimique.

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

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE - MP

CURSUS ADAPTÉS
AU MARCHÉ DE L'EMPLOI

Après un  B.U.T. MP, les diplômés 
assurent le choix, l’implantation et la 
mise en oeuvre de la chaîne de mesures 
depuis le capteur jusqu’à l’acquisition 
des signaux, l’exploitation des données 
et la transmission des résultats. 

Ceci, dans un contexte de développement 
durable, économique, métrologique et 
d’assurance-qualité. 
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     BRICE, IUT 2016
      RESPONSABLE QHSE / LABORATOIRE / 

      AMELIORATION CONTINUE
     NEXANS, Jeumont

      EMMELINE, IUT 2020
       MASTER  Sciences de l’océan, 

       de l’atmosphère et du climat SOAC   
      Université Toulouse III

On retrouve les missions du diplômé de B.U.T. MP dans différents pôles d’acti-
vités : analyse, conception et mise en oeuvre d’une chaîne de mesure, analyse, 
exploitation et communication des résultats, production et industrialisation, 
démarche qualité et gestion d’un parc d’instruments, réalisation d’études et veille 
technologique.

•  Mener une campagne de mesures dans un contexte de production, de
recherche, de développement, en milieu industriel et en laboratoire. Mener une
démarche de qualification ou de certification : protocole adapté, collecte fiable et
traitement pertinent des données.

•  Déployer la métrologie et la démarche qualité, dans un service métrologie ou 
qualité, dans une entreprise d’expertise en métrologie : expression des résultats 
selon les normes en vigueur, utilisation d’outils statistiques adaptés, respect des 
procédures.

•  Mettre en œuvre une chaîne de mesure et d’instrumentation, en choisissant
les capteurs ou détecteurs les mieux adaptés, un transfert et un traitement ana-
logique ou numérique adaptés.

•  Caractériser des grandeurs physiques, chimiques et les propriétés d’un
matériau, en adaptant la préparation de l’échantillon à la mesure. Tenir compte 
de l’état, de la structure de la matière et du type de matériau. Mettre en œuvre
les outils et techniques de caractérisation adaptés. Analyser les résultats en rela-
tion avec la structure des matériaux.

•  Définir un cahier des charges de mesures dans une démarche environne-
mentale en mettant en œuvre une gestion de projet pertinente, choisissant les
moyens techniques et métrologiques adaptés

 MÉTIERS VISÉS 

Assistant.e technique d’ingénieur.e en études, recherche et développement en 
industrie, Technicien.ne rédacteur.trice en industrie, Technicien.ne chimiste en 
recherche-développement, Technicien. ne d’analyse et d’essais métallurgiques, 
Technicien.ne en mesures physiques et essais, Technicien.ne d’instrumentation 
scientifique, Adjoint.e au responsable de laboratoire de contrôle en industrie, 
Technicien.ne de laboratoire d’analyse industrielle.

Répertoire national des certifications professionnelles 
Fiche n°RNCP35480

J’ai choisi l’IUT, pour avoir le choix de travailler dès 
le bac+2 ou de poursuivre des études, pour les 
accompagnants professionnels, les compétences 
pratiques et pas seulement théoriques.  Après 
l’IUT, j’ai poursuivi en licence professionnelle, puis 
en master QHSE, pour manager une équipe.
J’occupe exactement le métier que j’ai choisi et 
j’envisage de devenir responsable de production/
responsable d’atelier.

Des conseils ?
Travailler, être régulier dans sa routine de révi-
sion, et préparer les TP. Une formation en IUT 
vous ouvrira forcément un job plus tard. 

J’étais attirée par la métrologie et le traitement 
du signal et j’ai choisi l’IUT où j’ai eu beaucoup 
d’heures de travaux pratiques en plus des cours 
magistraux. C’est important pour comprendre 
la théorie. Je me plais beaucoup en master, où 
j’étudie les propriétés de l’atmosphère, les tur-
bulences et le couplage avec l’océan. 

Des conseils ?
Ne pas faire l’impasse sur le travail person-
nel, ne pas hésiter à solliciter les enseignants 
lorsque des difficultés sont rencontrées. Le pôle 
de Maubeuge est très chaleureux. Il y avait une 
très bonne ambiance toute l’année et notam-
ment pendant les portes ouvertes ou la fête de 
la science. 

CAP VERS L’EMPLOI
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