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Présentation
Présentation Présentation générale Le DUT GIM, l'ingénierie 
au service du Développement Durable !
L'ingénierie comprend l'ensemble des technologies mises en 
œuvre dans les systèmes industriels. Le diplômé du DUT GIM 
possède la polyvalence pour analyser un système en phase de 
conception, d'exploitation ou de maintenance. Il est un acteur 
essentiel pour la fiabilité, la disponibilité, la qualité, la sûreté 
des outils de production.

Intégrée dans l'ensemble de la formation, l'orientation 
développement durable apporte une connaissance des 
problématiques du développement durable, des savoir-faire 
pour une gestion durable des systèmes industriels et des 
applications aux énergies nouvelles.

La polyvalence du diplôme permet de très nombreuses 
poursuites d'études, dans des domaines extrêmement variés.

Principaux enseignements

Le DUT GIM couvre l'ensemble des technologies que l'on 
peut trouver dans une entreprise industrielle. Les principales 
matières étudiées sont donc :

Technologies avancées de maintenance Électricité / 
Électrotechnique Mécanique Automatismes et informatique 
Thermique, hydraulique, pneumatique Électronique de 
puissance Matériaux

Chaque fois que c'est judicieux dans un domaine, la 
problématique du développement durable est abordée et 
replacée dans son contexte.

Chiffres clés orientation/insertion

71,2% de l'ensemble des diplômés d'un DUT 2018 de 
l'UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi ceux qui sont sur le marché du 
travail, 88,3% sont en emploi.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de DUT.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)
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Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Recrutement :
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baccalauréat général S baccalauréat technologique STI2D 
(génie mécanique, électrotechnique et électronique) ou STL 
(PLPI)

Candidature sur Parcoursup.

Sélection sur dossier et éventuellement entretien.

Conditions particulières

Dans le cadre d’une réorientation, possibilité d’intégrer la 2e 
année sur dossier pour les étudiants issus de BTS, CPGE, 
Licence…

Des allégements de parcours peuvent être envisagés pour 
toutes les personnes ayant un parcours scolaire, universitaire 
ou professionnel particulier, dans le cadre d’une :

Validation d’études Validation des acquis professionnels 
Validation des acquis de l’expérience Procédure d'inscription : 
candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

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

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
dut/5230-dut-genie-industriel-et-maintenance?s=&r=
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