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Licence Professionnelle
L’informatique pour les procédés :
Conception, Conduite et Gestion (IProC2G)

Parcours :
Conception et Conduite des Procédés

www.iutsn.univ-nantes.fr
Département Génie Chimique - Génie des Procédés
58 rue Michel-Ange • BP 420 • 44606 Saint-Nazaire Cedex
Tél. 02 40 17 81 30 • Fax 02 40 17 81 84 • admigchi@univ-nantes.fr
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Culture

Le Génie Chimique - Génie des Procédés s’intéresse aux procédés industriels liés aux
transformations de matières premières et de ressources énergétiques en produits adaptés
aux besoins des utilisateurs. Son rôle est de concevoir et d’exploiter des procédés optimisés,
tant du point de vue des coûts et des rendements que du point de vue de la sécurité des
personnes, de l’environnement et de la qualité.
Il concerne un champ d’études pluridisciplinaires, faisant intervenir des phénomènes
physiques et (bio) chimiques en forte interaction.
L’informatique est utilisée comme un outil prépondérant dans les entreprises du secteur du
Génie des Procédés, que ce soit au niveau de la conception (schématisation, modélisation,
simulation, dimensionnement) ou de l’exploitation (automatismes, régulation, conduite
centralisée, gestion de production).
Accessible après un BTS, un DUT ou une L2 scientifique, cette Licence permet d’approfondir
son savoir-faire dans l’utilisation de l’outil informatique dédié à la conception, au
développement, au bon fonctionnement ou à l’amélioration d’équipements ou de procédés
industriels.

ACCÈS à la
FORMATION
• En tant qu’étudiant salarié en contrat
de professionnalisation,
• En tant qu’étudiant en formation initiale.

Accessible aux titulaires d’un
Bac + 2 ou équivalent.
Elle s’adresse aux :
> Etudiants titulaires :
• D’un DUT (Génie Chimique - Génie des
Procédés, Génie Industriel et Maintenance,
Mesures physiques, Génie Mécanique et
Productique, Génie Thermique et Énergie…)
• D’un BTS (Chimie, Maintenance Industrielle, Mécanique et Automatismes Industriels, Conception de Produits Industriels,
Contrôle Industriel et Régulation Automatique…)
• D’une L2 Scientifique (Mentions Physique
Appliquée, Physique-Chimie, Mécanique)

> Salariés :

Maîtriser
le procédé à travers
l’utilisation avertie
de l’outil
informatique.

MODE
d’ADMISSION
Recrutement sur la base :
• D’un dossier comprenant les résultats
académiques et les expériences professionnelles éventuelles,
• D’un entretien individuel.

Dépôt de candidature
à compter de début février
www.iutpaysdelaloire.org

Contact
admigchi@univ-nantes.fr

• 36 semaines en entreprise pour l’alternance.
• 16 semaines de stage en entreprise en formation
initiale.

• Une équipe d’enseignants, de chercheurs et d’intervenants professionnels permettant d’acquérir d’excellentes
compétences professionnelles (50 % des enseignements
assurés par des professionnels),

PROGRAMME, ÉTUDES
Cette formation comporte 9 unités d’enseignements (UE), soit 450 h (ou 60
ECTS *) sous forme de cours, de Travaux Dirigés et des Travaux Pratiques.
À noter qu’environ 70 % des enseignements encadrés se déroulent en salle
informatique. Chaque étudiant dispose de son propre poste informatique.

Répartition des unités d’enseignement sur l’année
UE1 (62 h)

UE9 (16 semaines)

UE3 (58 h)

UE8 (100 h)

UE4 (50 h)
UE7 (100 h)

UE5 (48 h)
UE6 (72 h)

Bases de génie des procédés (62 h)
• Mécanique des fluides - Transport des fluides,
UE1 • Transferts thermiques,
• Bilans - Applications aux réacteurs chimiques,
• Transfert de matière - Opérations unitaires.

Instrumentation, acquisition et traitement
de l’information (48 h)
UE5
• Instrumentation - Traitement du signal,
• Outils statistiques et plans d’expérience.

Outils graphiques (60 h)
Conduite de procédés
• Dessin assisté par ordinateur (DAO),
et de bioprocédés (72 h)
• Routage en conception assistée
UE6 • Automatisme et Informatique Industrielle,
UE2 par ordinateur (CAO) 3D,
• Régulation,
• Schéma fonctionnel de procédés et de leur
• Système de conduite centralisée.
instrumentation (Plan de circulation des fluides,
Méthodes de gestion
schéma isométrique, schéma d’implantation 3D).
et d’organisation (100 h)
Simulation des procédés et bioprocédés (58h)
• Connaissance de l’entreprise,
UE7
• Outils de calcul numérique,
• Anglais technique,
• Modèles thermodynamiques appliqués
• Outils informatiques de gestion
UE3
aux calculs des propriétés des corps purs
de production et de projet.
et des mélanges,
Projet tuteuré (100 h)
• Simulation des procédés continus et discontinus.
• Projet intégrateur, du concept
UE8
Conception et dimensionnement (50 h)
à la réalisation - étude de cas issue
• Introduction à la mécanique des fluides
d’une problématique industrielle.
UE4 numérique,
Stage en entreprise
• Dimensionnement d’équipements
UE9
16 semaines entre mars et juin.
et d’installations.

• La possibilité d’effectuer la formation en tant qu’étudiant
salarié d’une entreprise (contrat de professionnalisation,
géré par le SFCA de l’IUT de Saint-Nazaire).

Outil pédagogique unique
• Un accès à un hall technologique équipé d’une salle de
conduite centralisée contenant des installations techniques
à l’échelle semi-industrielle exceptionnelles dans l’ouest de
la France pilotables à distance,
• Un accès à des logiciels professionnels et à des enseignements dispensés par des spécialistes du monde professionnel,
• Une salle informatique équipée de logiciels spécifiques,
• De nombreuses installations de travaux pratiques, modernes
et performantes,
• Un parc analytique conforme aux réalités du monde professionnel.

Un environnement scientifique riche
et un tissu économique en Génie des
Procédés à Saint-Nazaire
Saint-Nazaire est l’un des sites du laboratoire « Génie des
Procédés - Environnement - Agroalimentaire » (GEPEA,
Unité Mixte de Recherche du CNRS) qui est un pôle de
recherche majeur dans la discipline au niveau national et
international.
Le laboratoire offre régulièrement la possibilité aux étudiants de travailler sur des projets d’études en relation avec
les thématiques qu’il développe.
De plus, Saint-Nazaire constitue un pôle économique important du Grand Ouest avec la ville de Nantes, notamment
grâce aux infrastructures portuaires du Port autonome de
Nantes-Saint-Nazaire, mais aussi grâce au poids important
du secteur industriel en lien avec le Génie des Procédés
(raffinerie, industrie aéronautique, industrie agroalimentaire,
production d’énergie électrique).

TÉMOIGNAGES
Valentin (promotion 2013)
Passionné par l’informatique, la Licence Professionnelle m’a permis de
me familiariser avec les nouveaux moyens employés dans l’industrie
(automatisme, modélisation…).
Les connaissances acquises m’ont apporté une polyvalence et me
permettent de travailler dans une multitude de domaines.
Suite à mon stage, j’ai pu m’insérer directement dans le monde
professionnel. J’ai parcouru différentes industries et je suis actuellement
technicien en charge des essais d’endurance à Saunier Duval.

• 50 % des enseignements dispensés par des professionnels du monde industriel.
• 1 étudiant par poste
informatique.

• L’appui d’un large réseau d’anciens du Département qui
exercent maintenant depuis de nombreuses années dans
le milieu industriel,

UE2 (60 h)

Salariés des constructeurs et installateurs
d’équipements, des industries de transformation, souhaitant se spécialiser en Génie
des Procédés et acquérir plus de technicité
dans l’utilisation des outils informatiques
appliqués au Génie des Procédés.

Chiffres clefs

Formation professionnalisante dispensée
par une équipe expérimentée

* European Credit Transfer System

Formation d’un an

ATOUTS
et MOYENS

Guillaume (promotion 2013)
Il a obtenu un DUT « Génie Industriel et Maintenance »
en 2012. Il effectue la LP OIGP en contrat de
professionnalisation, en tant que salarié d’une centrale
électrique de Loire Atlantique. Ses missions dans
l’entreprise consistent d’une part en l’amélioration
du contrôle des rejets des oxydes d’azote (NOx) en
sortie d’unités de dépollution des fumées. D’autre
part il travaille à l’implantation de stations météo avec
retranscription des données dans le réseau interne.

DÉBOUCHÉS
Savoir-faire et compétences
> Maîtriser les principaux procédés,
> Utiliser de manière avertie les outils informatiques de :
• Conception des procédés,
• Simulation numérique appliquée aux procédés,
• Dessin industriel,
• Automatisme et conduite des procédés,
• Gestion de production.
> Rédiger des comptes rendus, des rapports de synthèse
et présenter des résultats,
> Maîtriser l’anglais technique.

Les activités possibles
> Mener des projets d’études, de conception et de développement
ou d’amélioration d’équipements ou de procédés industriels,
> Assurer le bon fonctionnement d’un procédé
(conduite, régulation, mise en service),
> Présenter les spécificités techniques d’un équipement ou
d’un procédé aux clients ou aux utilisateurs et les accompagner
dans la prise en main.
Être à même d’utiliser les différents outils informatiques propres
au génie des procédés, de dialoguer avec les spécialistes de ces
outils, de guider leur entreprise sur des choix logiciels…
Les diplômés seront susceptibles de travailler aussi bien sur
des sites de production que dans des entreprises de bureau
d’études au sein de secteurs industriels variés :
Secteurs • Agroalimentaire • Bio-industries • Chimie • Cosmétique
industriels • Énergie • Environnement • Pharmacie • Pétrole/Pétrochimie
Secteurs
d’activité

• Recherche et développement • Bureau d’études et ingénierie
• Production : exploitation, maintenance
• Laboratoire d’analyse et de contrôle
• Qualité, sécurité, environnement
• Achats et logistique industrielle

Métiers
accessibles

• Assistant-ingénieur de conception des procédés
• Assistant-ingénieur Chef de projet • Responsable de projet
• Technicien en automatisme et informatique industrielle
• Technicien ingénierie • Technicien procédés
• Technicien système numérique • Chef de quart

Maxime (promotion 2016)
J’ai effectué cette licence à la suite de mon BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation
Automatique) dans le but d’approfondir mes connaissances en génie des procédés. J’ai suivi
cette licence en alternance au sein de l’entreprise Sofresid Enginnering qui intervient dans
divers secteurs comme l’industrie parapétrolière ou la construction navale.
J’ai intégré le service Instrumentation.
L’alternance m’a permis d’approfondir mes connaissances tout en me familiarisant avec
le travail en bureau d’études. J’ai été embauché en CDI à la suite de ma licence et je suis

actuellement technicien Instrumentation Automatismes.

