Conditions d’admission
Etudiant ayant acquis
Bac+2 scientifique.

un

niveau

Salarié bénéficiant d’un CIF ou
demandeur d’emploi sur financements
spécifiques (nous contacter).
Les candidats ne justifiant pas de ce
niveau peuvent être admis après un
examen du dossier du candidat par une
commission pédagogique (Validation
des Acquis 1985) (nous contacter).
Le nombre de places offertes est
d’environ 25 par année universitaire.
L’admission se
téléchargeable :

fait

sur

dossier

http://www.iut‐mpy.net

Calendrier d’inscription
Première phase de candidature :
 Dépôt des candidatures : début mars
à fin juin
 Publication des résultats à partir de
fin juin
Deuxième phase de candidature (en
fonction des places disponibles) :
 Dépôt des candidatures : fin juin à
début septembre
 Publication des résultats au fur et à
mesure de l’examen individuel des
dossiers.

Contacts :
Jean‐Pierre GARDOU
IUT Paul Sabatier
Département Mesures Physiques
115C, route de Narbonne
BP 67701 ‐ 31077 Toulouse Cedex 4
tél : 05 62 25 82 50
mél : jean‐pierre.gardou@iut‐tlse3.fr

site : iut‐meph.ups‐tlse.fr

Département
Mesures Physiques
DUT en 1 an :
Parcours Intensif « Année Spéciale »

Présentation
de la formation
Cette formation est destinée à un
public de formation scientifique ou
technique ayant au moins un niveau
Bac+2 (des dérogations peuvent
être accordées le cas échéant).
L’enseignement met l’accent sur les
applications et la pratique : travaux
pratiques, projets tuteurés, stage en
entreprise qui peut être effectué en
France ou à l’étranger.
Cette formation d’un an qui
conduit au DUT Mesures Physiques
permet :


l’acquisition de compétences
professionnalisantes après un
parcours généraliste (classes
préparatoire, L2, etc.)



l’acquisition
d’une
double
compétence après un parcours
technologique.



une réorientation.

Elle conduit vers une insertion
professionnelle ou une poursuite
d’études en fonction du projet
professionnel du diplômé.

–

Organisation
de la formation
 Quelques chiffres :
Un groupe de taille réduite (20 à 30 étudiants
environ)
Volume annuel (hors stage) : 900h (170h cours,
420h TD, 310h TP)
32 semaines d'enseignements (de début
septembre à mi‐juin) :



de 25 à 35 heures par semaine
stage en entreprise de 10 à 12 semaines
(de fin juin à fin août)

Et après ?


Insertion professionnelle :
Secteurs d'activité









Aéronautique
Construction mécanique
Electronique
Optique, opto‐électronique
Matériaux
Chimie et parachimie
Bio‐médical
Environnement

Missions
 Recherche et Développement
 tests et essais, maintenance et
régulation
 contrôle de la qualité
 technico‐commercial
 Poursuites d'études :
 licences professionnelles
 licences générales
 formation d'ingénieurs : école ou
université

