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Pour	  l’entreprise	  :	  
	  
•  Transme(re	  et	  pérenniser	  ses	  savoir-‐faire	  
•  Bénéficier	  des	  compétences	  acquises	  par	  l’étudiant	  
•  Conforter	  ses	  liens	  avec	  l’enseignement	  et	  la	  recherche	  universitaire	  
•  Par4ciper	  au	  processus	  pédagogique	  
•  Planifier	  ses	  pré-‐recrutements	  
•  Bénéficier	  d’avantages	  fiscaux	  selon	  la	  réglementa:on	  

	  
Pour	  l’étudiant	  salarié	  :	  
	  
•  Acquérir	  des	  compétences	  complémentaires	  en	  entreprise	  
•  Faciliter	  son	  inser:on	  professionnelle	  
•  Percevoir	  un	  salaire	  de	  65	  %	  	  à	  80	  %	  du	  SMIC	  (21	  à	  26	  ans)	  	  

	  
Pour	  l’établissement	  d’enseignement	  :	  
	  
•  Elargir	  son	  offre	  de	  forma:on	  
•  Etendre	  son	  partenariat	  avec	  le	  :ssu	  industriel	  régional	  
•  Renforcer	  la	  professionnalisa:on	  de	  ses	  enseignements	  	  

Des	  avantages	  pour	  tous…	  

Renseignements	  administra6fs	  et	  financiers	  :	  
	  	  
Mission	  Forma:on	  Con:nue	  et	  Appren:ssage	  (Pôle	  Alternance)	  	  
Delphine	  Couderc,	  Tél	  :	  05	  61	  55	  87	  15,	  	  
Mail	  :	  	  delphine.couderc@univ.tlse3.fr,	  Site	  :	  hWp://mfca.ups-‐tlse.fr/	  	  

	  	  

Une	  offre	  complète	  du	  niveau	  BAC+2	  à	  BAC+3	  :	  
	  	  
2ème	  année	  de	  DUT,	  spécialités	  :	  

TI	  «	  Techniques	  Instrumentales	  »	  
MCPC	  «	  Matériaux	  et	  Contrôles	  Physico-‐Chimiques	  »	  	  

Licence	  professionnelle	  LP	  MQM	  :	  
«	  Métrologie	  et	  Qualité	  de	  la	  Mesure	  »	  

Licence	  professionnelle	  LP	  ITEC	  :	  
«	  Instrumenta:on	  et	  Tests	  en	  Environnement	  Complexe	  »	  

	  	  
	  	  Modalités	  :	  
	  	  
•  Contrats	  de	  professionnalisa:on	  d’un	  an	  
•  Périodes	  d’alternance	  entre	  établissement	  et	  entreprise	  
•  Prolongement	  possible	  sur	  deux	  années	  	  (DUT	  +	  LP)	  
•  Défini:on	  des	  objec:fs	  et	  du	  plan	  de	  forma:on	  
•  Accompagnement	  par	  un	  tuteur	  pédagogique	  et	  un	  tuteur	  industriel	  

Contact	  :	  
	  
Département	  Mesures	  Physiques	  	  
Tél	  :	  05	  62	  25	  82	  50,	  	  
Mail	  :	  	  alternanceMP@iut-‐tlse3.fr	  
Site	  :	  hWp://iut-‐meph.ups-‐tlse.fr/	  



	  	  

  DUT	  2ème	  année	  :	  
	  	  
•  Compétences	  pluridisciplinaires	  en	  sciences	  physiques	  et	  sciences	  des	  matériaux	  :	  thermique,	  acous:que,	  énergé:que,	  hydraulique,	  aéraulique,	  

électrique,	  dimensionnel,	  rhéologie,	  vibra:ons,	  synthèse	  et	  propriétés	  des	  polymères	  et	  composites,	  etc.	  
•  Mise	  en	  œuvre	  de	  chaînes	  de	  mesure	  et	  de	  condi:onnement	  du	  signal	  :	  	  du	  capteur	  à	  l’ordinateur	  
•  Pra:que	  de	  la	  mesure	  en	  environnement	  qualité	  sur	  un	  large	  spectre	  de	  grandeurs	  :	  pression,	  température,	  débit,	  accéléra:on,	  rayonnement,	  etc.	  
	  
	  
	  	  
	  	  

	  

  Licence	  professionnelle	  MQM	  (Métrologie	  et	  Qualité	  de	  la	  Mesure)	  
	  	  
•  Ges:on	  de	  la	  métrologie	  en	  entreprise	  (ges:on	  de	  parc	  d’instruments,	  étalonnage	  et	  vérifica:on	  des	  appareils	  de	  mesure,	  maintenance)	  
•  Maîtrise	  de	  la	  cohérence	  et	  de	  la	  qualité	  des	  mesures,	  selon	  les	  règles	  de	  l’assurance	  qualité	  (calculs	  d’incer:tude	  et	  intervalles	  de	  confiance,	  

raccordements	  métrologique,	  contrôle	  qualité,	  cartes	  de	  contrôle,	  maîtrise	  des	  risques)	  
•  Prépara:on	  d’audits	  et	  de	  cer:fica:ons	  

	  

  Licence	  professionnelle	  ITEC	  (Instrumenta6on	  et	  Tests	  en	  Environnement	  Complexe)	  
	  	  
•  Elabora:on,	  	  mise	  en	  œuvre	  et	  programma:on	  de	  bancs	  de	  tests	  automa:sés	  de	  systèmes	  embarqués	  dans	  les	  domaines	  aéronau:que,	  spa:al	  

ferroviaire	  et	  automobile	  
•  Suivi	  d’essais	  en	  environnement	  thermique	  ou	  dynamique	  sévère	  (chocs,	  vibra:ons,	  vide)	  et	  compa:bilité	  électromagné:que	  	  
•  Compétences	  en	  informa:que	  instrumentale	  et	  hyperfréquences,	  forma:on	  partenaire	  Na:onal	  Instruments	  

	  	  

	  

Détail	  des	  compétences	  visées	  

	  	  

Services	  «	  Test	  et	  Essais	  »	  	  
	  Fiabilité	  composants,	  bancs	  de	  test,	  essais	  en	  vol,	  ...	  	  

Services	  «	  Métrologie	  et	  Qualité	  »	  
	  Contrôle	  qualité,	  contrôle	  montage,	  ges:on	  métrologie,	  …	  

	  Bureaux	  d’études	  
	  Nouveaux	  capteurs,	  nouveaux	  matériaux,	  …	  

	  
	  	  


