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Présentation
Les départements Mesures Physiques ont pour objectif de 
former des techniciens supérieurs en instrumentation (tests, 
essais, recherche et développement, ...), en contrôle industriel 
et en métrologie ayant un large spectre de compétences 
dans les métiers de la physique, de l'électronique, de la 
chimie et des matériaux. Le diplômé d'un DUT « Mesures 
Physiques » doit être capable en particulier : • de définir 
un cahier des charges répondant à un besoin de mesure, 
d'essais ou d'analyse, • d'élaborer et mettre en œuvre les 
dispositifs de mesure, d'essais et d'analyse répondant au 
cahier des charges, • d'assurer la maintenance, l'étalonnage 
ou la vérification de ces dispositifs, • de gérer un parc 
d’instruments dans un contexte assurance qualité, • de 
communiquer en anglais à l'oral et à l'écrit, • de rédiger un 
rapport, un compte-rendu et de le présenter. Cette formation 
doit permettre aux diplômés Mesures Physiques de s'insérer 
et d'évoluer dans de nombreux secteurs de l'industrie, de la 
recherche et des services (automobile, aéronautique, spatial, 
électronique, optique, matériaux, chimie, pharmacie, énergie, 
agroalimentaire, biomédical, environnement...), de s'adapter 
aux nouvelles technologies, d'acquérir à tout moment un 
complément de formation et de réussir leur évolution de 
carrière par reconversion ou promotion. Le DUT Mesures 
Physiques existe en formation initiale et par alternance. La 
plupart des métiers de technicien supérieur exercés par les 
titulaires d'un DUT « Mesures Physiques » le sont dans les 
services : • de contrôle production, • de tests et essais, • 
de recherche et développement, • de métrologie, • technico-

commerciaux. La formation attache une égale importance à : 
• un enseignement scientifique pluridisciplinaire permettant 
l'acquisition d'un savoir fondamental, • un enseignement 
appliqué, fortement ancré dans la pratique professionnelle, 
procurant un savoir-faire solide, un entraînement progressif 
à la rigueur, à l'autonomie, à la prise d'initiative et 
de responsabilité, au travail en équipe conduisant au 
développement d'un savoir être. Organisation des études 
La formation s'étend sur 4 semestres. Elle comporte des 
enseignements encadrés, des projets tutorés et un stage de fin 
d'études d'une durée de 10 semaines. Dans chaque semestre, 
les enseignements sont découpés en Unités d'Enseignement 
capitalisables (UE) composées de Modules (M) auxquels 
sont affectés des coefficients pour l'évaluation des résultats 
obtenus par les étudiants. Au cours des semestres 3 et 
4, la formation offre aux étudiants deux spécialisations : 
Techniques Instrumentales (TI) avec un enseignement 
renforcé en acoustique, vibrations et visionique et une 
spécialisation Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques 
(MCPC), avec un enseignement renforcé en contrôles non 
destructifs. L'enseignement encadré est délivré sous forme : 
• de travaux dirigés devant des groupes de 26 étudiants 
maximum, • de travaux pratiques devant des groupes dont 
l'effectif est moitié de celui des groupes de travaux dirigés, 
• en deuxième année, quelques cours magistraux devant 
l'ensemble des étudiants de la promotion. L'assistance aux 
cours, travaux dirigés et travaux pratiques est obligatoire.

Et après
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Insertion professionnelle

L'ensemble des activités privées ou publiques de l'industrie et 
de la recherche emploie des Techniciens Mesures Physiques. 
Les missions en production, au laboratoire, en service qualité 
peuvent être très variées et concernent principalement les 
secteurs de la métallurgie, de l'électronique, de la chimie et de 
la production d'énergie mais aussi le bâtiment, la pharmacie, 
le médical ... Possibilité de continuer ses études dans la vie 
active : accès au cycle B du Conservatoire National des Arts 
et Métiers accès au diplôme d'ingénieur après 3 ans d'activité. 
En savoir plus sur l'insertion professionnelle : les enquêtes de 
l'OVEFIP

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0760170XNU

En savoir plus

 http://iutrouen.univ-rouen.fr/--351512.kjsp
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