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Culture

Un avenir à votre mesure !
L’objectif de cette formation d’un an conduisant à un diplôme de niveau Bac + 3 est de former
des spécialistes en instrumentation et en métrologie capables :

www.iutsn.univ-nantes.fr

• De choisir les éléments d’une chaîne d’acquisition, de concevoir des méthodes ou des chaînes
de mesure dans un contexte industriel, en identifiant leurs sources d’incertitudes et en évaluant leur importance,
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• De participer à la mise en place ou à l’amélioration du système de management de la qualité
dans une entreprise.

• De gérer un parc d’appareils de mesure et de former les opérateurs chargés des essais et des
contrôles,

La formation proposée s’appuie sur les compétences acquises au niveau Bac + 2 pour apporter
des savoir-faire en instrumentation et métrologie-qualité, afin de répondre aux besoins des
entreprises en emplois de niveau intermédiaire entre les techniciens supérieurs et les cadres
supérieurs, dans les secteurs de l’agro-alimentaire, de la chimie-parachimie, du génie électrique et du génie mécanique.

ACCÈS à la
FORMATION
Pourquoi intégrer la Licence
Professionnelle Capteurs,
Instrumentation et Métrologie

ATOUTS
et MOYENS

Accessible
en formation
initiale et
en alternance

Qui peut candidater ?
Grâce au caractère transversal de sa
thématique, l’accès en Licence CIM est
ouvert à un public diversifié d’étudiants
titulaires par exemple :
• D’une L2 universitaire en Physique ou
en Chimie,
• D’un DUT Chimie, Génie ChimiqueGénie des Procédés, Génie Électrique
et Informatique Industrielle, Génie
Industriel et Maintenance, Génie
Mécanique et Productique, Génie
Thermique, Mesures Physiques,
Qualité, Logistique Industrielle et
Organisation, Sciences et Génie des
Matériaux…
• D’un BTS Assistant Technique d’Ingénieur, Contrôle Industriel et Régulation
Automatisée, Électronique, Électrotechnique, Maintenance Industrielle,
Optique…
Cette Licence est également accessible
en formation continue, dans le cadre d’un
plan de formation ou d’un congé individuel de formation.

Comment candidater ?
Les dossiers de candidature sont disponibles sur le site :
www.iutpaydelaloire.org, en général à
partir du mois de février.
Pour plus de renseignements, appelez
le service de scolarité au 02 40 17 81 07
ou le secrétariat du département Mesures Physiques au 02 40 17 81 20.

• 76 % des étudiants trouvent un emploi dans les trois
mois qui suivent l’obtention de leur diplôme.

Le soutien de l’industrie

• 26 étudiants maximum chaque année.

Des vacataires extérieurs

8 semaines

Formation en entreprise

• 40 % des enseignements sont réalisés par des intervenants extérieurs professionnels.

Parce qu’elle répond aux besoins des entreprises en matière de métrologie et instrumentation, cette formation a
bénéficié du soutien ferme et constant des organisations
patronales au niveau national et régional, et de partenaires industriels régionaux de premier plan.

PROGRAMME, ÉTUDES
Formation académique

• 95 % de taux de réussite en moyenne.

• 65 % des étudiants suivent cette formation en alternance.

Pour acquérir des compétences en instrumentation, en métrologie (science de
la mesure associée à l’évaluation de son
incertitude) et en gestion de la qualité.
Pour développer son aptitude aux fonctions d’encadrement, par une formation
aux techniques de communication et à la
gestion des ressources humaines.

Chiffres clefs

13 semaines

40 % des enseignements sont réalisés par des intervenants extérieurs professionnels.

Projet tutoré

Des moyens importants
14 semaines

Cycle d’homogénéisation
Capteurs et instrumentation
Préparation aux fonctions
d’encadrement
Cycle de spécialisation

60 h

80 h

120 h
140 h

La formation d’un an est découpée en deux semestres.
La formation théorique comprend 400 heures (55 % de cours et Travaux Dirigés,
45 % de Travaux Pratiques et projets). Pour pouvoir accueillir dans la même
promotion des étudiants en formation initiale et des salariés en formation par
alternance, ces 400 heures sont regroupées en trois périodes de quatre ou cinq
semaines.
Le cycle d’homogénéisation (80 h) offre des compléments de formation aux
étudiants issus de différentes formations antérieures (capteurs, signaux et systèmes, statistiques, métrologie, thermique).
Capteurs et Instrumentation (140 h) : capteurs, conditionnement des signaux,
contrôle-commande, informatique industrielle, traitement du signal.
Communication et préparation à l’encadrement (120 h) : communication, anglais, gestion des entreprises, gestion de projet.
Le cycle de spécialisation (60 h) permet aux étudiants de choisir de découvrir ou
d’approfondir leurs compétences dans trois secteurs d’activité professionnelle :
Qualité et Métrologie, Capteurs Intelligents et Objets Connectés et Contrôles
Non Destructifs.
Pour en savoir plus : http://www.univ-nantes.fr/iutsn/lpcim

TÉMOIGNAGES
Franck LETORT
Ancien diplômé de la Licence Professionnelle et aujourd’hui responsable Qualité-Métrologie-Documentation
du Centre d’Étude des Structures et Matériaux Navals, un
laboratoire de 60 personnes de l’entreprise DCN propulsion. « Le CESMAN est accrédité par le COFRAC (Comité
Français d’Accréditation). C’est une preuve incontestable
de son savoir-faire et un outil d’amélioration continue du
laboratoire, qui valorise l’ensemble du personnel ».

Grâce au soutien des collectivités régionales, le département Mesures Physiques s’est équipé d’un laboratoire
de métrologie et d’une salle informatique industrielle
qui permet de former les étudiants avec du matériel
professionnel. De plus, la licence CIM fait bénéficier ses
étudiants des moyens des départements Mesures Physiques, Génie Chimique-Génie des Procédés et Génie
Industriel et Maintenance de l’IUT de Saint-Nazaire.

Des voies d’accès

• Analyste bruits aérodynamiques
• Chargé d’affaires en Radioprotection et Contrôle
qualité des dispositifs médicaux
• Contrôleur qualité
• Métrologue
• Responsable Métrologie
• Technicien Métrologue

Les stages

• Technicien contrôle et validation

D’une durée de 14 semaines, le stage permet aux étudiants d’approfondir leur formation et de faciliter leur
insertion sur le marché européen de l’emploi.

• Technicien contrôle qualité
• Technicien de Laboratoire en Bureau d’études
• Technicien Maintenance Qualification
• Technicien outils après-vente

Les projets tutorés

• Technicien climatique

Les projets tutorés permettent la mise en œuvre des
connaissances et des compétences sur des sujets proposés
par des entreprises ou des laboratoires de recherche
partenaires.

Elle a fait un BTS Génie Optique (option photonique) à Lannion (22). « En Terminale,
j’avais fait de l’optique, et ça m’avait plu. Après mon BTS, j’ai travaillé deux ans dans
une entreprise d’optique, où j’ai exercé plusieurs fonctions, dont celle de technicienne en métrologie. Mes connaissances dans ce domaine étaient très limitées,
j’ai donc décidé de faire une formation supplémentaire sur ce thème. Au début, ça
a été un peu difficile de reprendre des études, mais une fois dans le rythme, tout
s’est très bien passé. Je pense que quel que soit le domaine technique, posséder
des notions de métrologie est important, et les enseignements de la Licence CIM
fournissent les connaissances nécessaires pour pouvoir travailler dans ce domaine.

Titulaires d’un diplôme de niveau II, les diplômés de cette Licence peuvent exercer des
responsabilités d’encadrement dans les laboratoires, les services essais ou métrologie
qualité des grandes entreprises.
Quelques exemples de métiers exercés par nos anciens diplômés :

Les étudiants ont le choix de suivre cette licence en formation initiale (avec un statut étudiant) ou avec un statut
d’étudiant salarié dans le cadre d’une formation en alternance.
Cette deuxième possibilité permet d’obtenir simultanément
une formation diplômante et une expérience professionnelle rémunérée en général pendant 12 mois.

Véronique DUCLOS

DÉBOUCHÉS

• Inspecteur Radioprotection
• Responsable projet

Guillaume GRANEAU
Il a obtenu un DUT Génie Chimique-Génie des Procédés à Saint-Nazaire en 2001. « Je
voulais une formation technique polyvalente qui me permette de travailler avec un
Bac + 2 dans l’industrie de la chimie et ou du pétrole. Je garde un très bon souvenir de
ces deux années qui m’ont permis d’appréhender et d’apprécier le monde industriel.
En sortant du DUT, je ne pensais pas poursuivre mes études avant d’avoir de l’expérience professionnelle. Mais le lien entre mon DUT et la Licence CIM me paraissait si
logique que je me suis inscrit très rapidement. Après la Licence, j’ai postulé dans différentes entreprises et j’ai été embauché en CDI chez Coca Cola Entreprise en décembre
2002, en tant que technicien qualité-métrologue. La Licence a favorisé mon embauche ».

