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Licence professionnelle Métiers de l’industrie : 
conception de produits industriels Parcours Éco-
conception & industrialisation

 Durée
1 an  Composante

IUT Grand 
Ouest 
Normandie


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
La Licence professionnelle Éco-conception et 
Industrialisation est construite de façon à s’insérer dans les 
métiers suivants :

Concepteur et éco-concepteur de pièces avec moyens de 
calculs associés, Concepteur et éco-concepteur de systèmes 
mécaniques, Méthodiste (industrialisation), Programmateur 
FAO.

Évolution professionnelle :  

Responsable études Responsable méthodes industrialisation 
Responsable éco-conception Chef de projets Principaux 
enseignements

UE1 : Intégration des publics : 50h - 4 ECTS

Introduction dessin 3D CATIA, Outils d’innovation, Outils 
informatiques, Cotation.

 UE2 : Management de projets : 40h - 3 ECTS

Gestion de projet, Chiffrage d’une affaire, Organisation 
économique de l’entreprise.

UE3 : Éco-innovation : 45h - 4 ECTS

Éco-matériaux, Éco-conception, Veille technologique.

UE4 : Outils de communication : 40h - 4 ECTS

Anglais professionnel, Management et techniques 
relationnelles.

UE5 : Outils de dimensionnement : 60h, 5 ECTS

Dimensionnement des structures Matériaux

UE6 : Outils scientifiques et technologiques : 60h, 5 ECTS

Automatisme industriel, Mécanique.

UE7 : Conception avancée : 50h - 5 ECTS

Méthodologie collaborative, Conception CAO.

UE8 : Industrialisation et contrôle : 55h - 5 ECTS

Industrialisation, Métrologie.

UE9 : Moyens de production : 50h - 5 ECTS

Fabrication additive et surface complexe, Fabrication FAO.

UE Projet tutoré : 150h - 8 ECTS

UE Stage : 14 semaines - 12 ECTS
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Chiffres clés orientation/insertion Sur l'ensemble des 
diplômés d’une Licence professionnelle de la promotion 2016, 
le taux d'insertion professionnelle 2 ans et demi après le 
diplôme est de 94,6%.

80,3% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 74,5% sont « profession 
intermédiaire, technicien » du privé ou du public et 10,4% sont 
« cadre, ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'une Licence 
professionnelle.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 30125

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+2

Conditions d'accès en première année du diplôme

Être titulaire d’un des diplômes suivants :

DUT secondaire (GMP, GIM, MP...) BTS secondaire (CPI, 
CIM, IPM, ERO, CRSA...) Licence Mécanique, Sciences 
pour l’Ingénieur... Classes préparatoires (niveau de 2de 
année), étudiants d’écoles d’ingénieurs (niveau de 2de 
année) Étudiants étrangers niveau bac + 2 dans les 
domaines scientifique ou technique Procédure d'inscription : 
administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Alençon

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-
pro/5206-licence-pro-metiers-de-l-industrie---conception-
de-produits-industriels-parcours-eco-conception-et-
industrialisation?s=&r=

2 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 09 décembre 2020

https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-pro/5206-licence-pro-metiers-de-l-industrie---conception-de-produits-industriels-parcours-eco-conception-et-industrialisation?s=&r=
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-pro/5206-licence-pro-metiers-de-l-industrie---conception-de-produits-industriels-parcours-eco-conception-et-industrialisation?s=&r=
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-pro/5206-licence-pro-metiers-de-l-industrie---conception-de-produits-industriels-parcours-eco-conception-et-industrialisation?s=&r=
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-pro/5206-licence-pro-metiers-de-l-industrie---conception-de-produits-industriels-parcours-eco-conception-et-industrialisation?s=&r=

