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Présentation
Objectifs de la formation
Cette licence forme des professionnels possédant des compétences
transverses en automatisation industrielle et en robotique. Les diplômés
seront capables de :

Infos pratiques
Lieu de déroulement
de la formation
Plateau Mécatronique
du Lycée Lislet Geoffroy
Saint Denis
Formation en
alternance
(apprentissage et
formation continue)

•

Participer à l’élaboration du cahier des charges de projets transversaux en
mécatronique ainsi qu’à la rédaction du document de spécification et à la
constitution des dossiers techniques

•

Concevoir et intégrer des systèmes de production automatisés

•

Mettre en œuvre des systèmes de commande et des robots intégrés dans
un système de production (programmation, réglage, mise au point)

•

Maîtriser les méthodes et techniques employées dans les réseaux de
communication industrielle

•

Concevoir les installations de production en vue de l’intégration de
produits d’automatisation et de robots industriels standards

•

Assurer les liens qui permettent de relier les machines de production à
l’informatique de gestion

•

Mettre au point et réaliser la maintenance des équipements de vision
industrielle dans le domaine du contrôle

La licence propose un parcours défini après enquête auprès des
entreprises de l’ile : Ingénierie des Systèmes Automatisés ISA.

Tarif :

Programme de la formation

nous consulter

Contact(s)
Contact administratif
Pôle formation continue
et alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 53
Contact pédagogique
Charles TRICOT
charles.tricot@ac-reunion.fr

Code RNCP : 30131
N° fiche catalogue : en cours
N° action de formation : en cours

Le programme de formation de la Licence Professionnelle Métiers de l’industrie
Mécatronique, robotique, Parcours Ingénierie des Systèmes Automatisés
compte 520 heures d’enseignements et 34 semaines en entreprise.

Enseignements
•

Période d’adaptation, mise à niveau selon les profils : Programmation
langage C, Habilitation électrique, Automates Programmables, Réseau
industriel, Outils Numériques.

•

Culture d’entreprise & scientifique : Communiquer en langue anglaise,
anglais professionnel, Communiquer et convaincre, Qualité et Management
de l’entreprise, Gestion de projet, Mécatronique, Programmation Bases et
Avancée.

•

Automatismes industriels : Automates Programmables, Automatismes
industriels, Supervision des systèmes, Réseaux industriels et Bus de terrain.

•

Intégration Robotique : Instrumentation & Régulation, Vision industrielle,
Robotique Industrielle Configuration, Trajectoires.

•

Systèmes automatisés : DAO CAO mécanique, Sécurité des machines,
Automatisme et électricité industrielle, Supervision avancée, Data base .

•

Projet tuteuré

•

Mémoire professionnel

Admission
Pré-requis
Titulaires d’un Bac+2 :
• BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques (CRSA)
• BTS Assistance technique d’ingénieur (ATI)
• BTS Contrôle industriel et régulation automatique (CIRA)
• BTS Electrotechnique,
• BTS Maintenance
• DUT Génie mécanique et productique (GMP)
• DUT Génie électrique et informatique industrielle (GEII)
• DUT Génie industriel et maintenance (GIM)
• DUT Mesures Physiques (MP)
• L2 Sciences et Technologies,
• L2 Sciences et Ingénierie,
• L2 Sciences avec connaissances technologiques
ou
Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Acquis Personnels ou
Professionnels (VAPP)

Conditions d’accès
•

•
•

Dossier de candidature à la pré-sélection : copie d’une pièce d’identité
en cours de validité, CV, lettre de motivation, photocopie des diplômes,
photocopie du relevé de notes du baccalauréat, photocopies des relevés
de notes associés aux formations suivies, éventuellement attestation d’une
promesse d’embauche.
Sélection des candidats sur dossier et éventuellement entretien individuel.
Signature d’un contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage,
promotion ou reconversion par alternance (Pro-A).

Candidatures
Dossier de candidature en ligne via le site http://iut.univ-reunion.fr, entre avril
et mai.

Public cible
•
•
•

Etudiants
Salariés en CDD ou CDI
Demandeurs d’emploi

Et après…
Savoir-faire et savoir-être validés
•
•
•

Communiquer,
Travailler en équipe,
Diriger une équipe de techniciens dans son coeur de compétences.

Principaux secteurs d’insertion professionnelle
& Principaux débouchés
Ce professionnel travaille dans les entreprises spécialisées dans le domaine des
automatismes industriels et de la robotique, ou dans des entreprises qui utilisent des
systèmes automatisés ou robotisés.
Ce domaine correspond à de nombreuses applications à La Réunion : fabrication,
conditionnement, marquages, expédition, préfabrication ...
Les secteurs d’activité sont nombreux : agroalimentaire, métallurgie, plastiques,
bâtiment, énergie ...
Il pourra participer aux améliorations des outils, leur programmation, la définition des
équipements complets ou des différents sous-systèmes.

Emplois-types
•
•
•
•
•
•
•
•

Technicien(ne) en études et développement de systèmes robotisés ou
automatisés
Technicien(ne) d’étude et de simulation de lignes de production automatisées
et robotisées
Technicien(ne) d’installation et de mise au point de lignes de
production automatisées et robotisées
Technicien(ne) de maintenance de systèmes automatisés et robotisés
Technicien(ne) en mécatronique
Assistant(e) de projet en bureau d’études, en co-conception et intégration
des systèmes mécatroniques
Assistant(e) ingénieur(e) en pilotage et supervision des
systèmes mécatroniques, en maintenance des systèmes mécatroniques
Chargé(e) d’affaires

