
LES PLUS DE LA FORMATION
• Formation professionnalisante en deux ans
• Stage en entreprise de 10 semaines, en   
 formation initiale à temps plein
• Alternance IUT/entreprise en contrat de   
 professionnalisation.
• Réalisation d’un projet tuteuré donnant lieu à   
 l’élaboration d’un mémoire et à une soutenance  
 orale
• Ouverture internationale : stages en Europe, en  
 Amérique du Nord et en Asie 
• Choix post-DUT : insertion professionnelle, ou  
 poursuite d’études longues ou courtes

Le DUT Mesures Physiques a pour objectif de former des techniciens supérieurs polyvalents qui réalisent 
et exploitent des mesures. Celles-ci 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, ainsi qu’à des compétences 
centrées sur l’instrumentation (tests, essais, recherche et développement, le contrôle industriel et la métrologie.

La formation attache une égale importance à :
• un enseignement scientifique de base permettant l’acquisition d’un savoir fondamental bien assimilé qui   
 facilitera l’évolution de leur carrière, 
• un enseignement appliqué, fortement ancré dans la pratique professionnelle, procurant un savoir-faire solide, 
• un entraînement progressif à l’autonomie, la prise de responsabilité conduisant au développement d’un savoir- 
 être.
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ADMISSION

Les candidats doivent être titulaires d’un Baccalauréat S toutes 
options, STI2D, STL ou diplôme équivalent (DAEU) 

Le recrutement se fait sur dossier. 
Le dossier de candidature est à créer en ligne sur la plateforme 
Parcoursup 
     parcoursup.fr

Le DUT MP peut se préparer en formation initiale à temps plein.
 
Ce diplôme peut également se faire au titre de la formation 
continue (salariés, demandeurs d’emploi, VAE, VAP). 

MP
Accès
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BAC 

BAC + 2



ET APRÈS
Les techniciens supérieurs titulaires du DUT Mesures physiques
peuvent s’insérer immédiatement dans la vie professionnelle.
Ils exercent leur métier en laboratoire, en production ou
en bureau d’études, dans les domaines :

• de la recherche et du développement, 
• du contrôle, des tests et essais, 
• de la métrologie, 
• de la qualité, 
• de la production et de l’industrialisation, 
• de la maintenance, 
• de la vente d’appareils scientifiques (technico-commercial). 

Métiers visés 
Les diplômés s’insèrent facilement dans l’ensemble des secteurs de 
l’industrie, de la recherche et des services (automobile, aéronautique, 
spatial, électronique, optique, matériaux, chimie, pharmacie, énergie, 
agroalimentaire, biomédical, environnement...).

Secteurs d’activités
industrie chimique, industrie automobile, recherche et développement

Poursuite d’études
• Ecoles d’ingénieur (Bac +5) : 25%
• Licence 3 : 25%
• Licence professionnelle (Bac +3) : 25%
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

• Anglais 
• Communication 
• Mathématiques 
• Métrologie 
• Informatique, traitement des données 
• Systèmes électriques et électroniques 
• Structures atomique et moléculaire 
• Chimie 
• Thermodynamique 
• Machines et transferts thermiques 
• Matériaux 
• Optique 
• Mécanique vibratoire et acoustique 
• Energie renouvelable 

PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
Campus de Maubeuge
Boulevard Charles de Gaulle 

59600 Maubeuge

Formation initiale à temps plein
 seciutmp@uphf.fr
Tél : + 33 3 27 53 17 70

Service formation continue
       iut-fca@uphf.fr
Tél : +33 3 27 51 12 55  

      uphf.fr/IUT

ACCOMPAGNEMENT
L’IUT accompagne l’étudiant dans son projet 
personnel et professionnel.

• aide à la réorientation et à la poursuite d’études,
• certifications en langues et en informatique, 
• modules d’accompagnement pour favoriser la réussite.

Les activités proposées amènent l’étudiant à mettre 
en adéquation souhaits professionnels, aspirations 
personnelles et capacités en vue d’un parcours de 
formation cohérent avec le métier choisi.
La construction de son projet passe en particulier par
la connaissance de soi, l’exploration du monde 
professionnel, l’appréhension des métiers du secteur 
d’activité et de leurs exigences.

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
AGC, Arcelor Mittal, Bombardier, enersys, Europ Usinag, 
Jeumont Electric, JSPM Areva, Lear Corporation, MCA, 
RAR, Vallourec, Vesuvius, West Pharmaceutical
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