
B.U.T. GMP
Génie Mécanique et productique
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Formation Initiale / Formation par apprentissage / Formation Continue

3 ANNées d’éTUdes

3 AToUTs

3 PArcoUrs

2 sTAGes
pour un total de 22 à 26 semaines en entreprise

- Innovation pour l’industrie 
- Management de process industriel 
- Simulation numérique et réalité virtuelle

- Professionnalisation
- Mobilité internationale
- Accompagnement individuel

présentant des passerelles entrantes et sortantes chaque année, 
permettant une insertion professionnelle à BAC+2 ou BAC+3 ou une 
poursuite d’études

Les étudiants du BUT Génie Mécanique et Productique (GMP) sont formés 
à la conception du produit, l’industrialisation du produit et l’organisation 

industrielle.



www.iut-cachan.universite-paris-saclay.fr
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> iNserTioN ProfessioNNelle : les MoTs de Nos diPlôMés

> QUelles PoUrsUiTes d’éTUdes ?
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> PriMo-eNTrANTs 2020
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> les secTeUrs d’AcTiviTés les PlUs ciTés

- Métallurgie et fabrication de produits métalliques
- Administration publique et défense
- Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, optiques
- Fabrication de matériels de transport, réparation d’automobiles et de motocycles

le sysTèMe IUT
- Une formation avec un fort encadrement : 2000h de cours sur 3 ans.
- Une formation technique avec une pédagogie fortement axée sur la pratique et les projets :
 > 600h de projets encadrés sur 3 ans ;
 > travaux pratiques par groupes de 12/14 étudiants ;
 > travaux dirigés par groupes de 24/28 étudiants ;
 > 22 à 26 semaines de stage, en France ou à l’étranger.
- Un fort ancrage dans le milieu professionnel local (stages, intervenants, tables rondes, 
forums, visites d’entreprises, ...).
- Un travail sur la construction de soi : projet personnel professionnel, développement des 
capacités à communiquer, s’exprimer, y compris dans un contexte professionnel, en français 
et en anglais, argumenter, débattre pour chercher des solutions à plusieurs.
- Une évalution continue et par compétences.
- Un diplôme intégré au système international Licence-Master-Doctorat (LMD).
- Une sortie toujours possible à Bac+2 avec un DUT.


