
Titulaires d’un DUT ou BTS des secteurs
secondaires ou salariés pouvant faire
valoir une expérience professionnelle
appropriée.

Démarches

Formation en alternance.

Accessible aux Contrats de
professionnalisation et aux salariés
en reconversion professionnelle.

Formation à caractère professionnalisant.

440 heures sur un an.

→ Management & communication

→ Mécanique et fabrication

→ Automatisme et robotique

→ Electrotechnique

39 semaines en entreprise.

A retenir

Contact

Responsable pédagogique :

Fabrice SISTERNAS

fabrice.sisternas@univ-reims.fr

Assistant :

Emmanuel CHAMPONNOIS

emmanuel.champonnois@univ-reims.fr

Tél. 03 25 42 46 12

IUT de TROYES
9, rue de Québec

10026 Troyes Cedex

Tél. 03 25 42 46 46

www.iut-troyes.univ-reims.fr

LP Mécatronique Robotique

Dossier d’inscription à télécharger

sur le site de l’IUT de Troyes

à partir du mois  de février

Sélection des    
dossiers en mai

Inscription à la formation

Signature du contrat de 
professionnalisation en septembre

Recherche 
d’entreprise

Public concerné

Licence Gestion des Emplois 

et des Rémunérations

Licence professionnelle 

Métiers de l’industrie:

MECATRONIQUE ROBOTIQUE



« Après avoir obtenu le DUT GEII, j’ai effectué une
licence professionnelle mécatronique en
alternance. Ce parcours m’a permis de décrocher
un poste de responsable d’affaires en bureau
d’études dès l’obtention du diplôme. Je m’occupe
de la réalisation et de la programmation des cartes
électroniques de machine à laver au sein d’un
grand groupe industriel européen. Je suis amené à
me déplacer fréquemment en Suède, Italie… »

Apporter des connaissances techniques dans les domaines de la

mécanique, l’électrotechnique, l’automatisme, la robotique et

l'électronique programmée.

La formation apporte en plus des connaissances en management à travers des

interventions de responsables d’entreprise et des outils de conduite de projets.

Le technicien est aussi sensibilisé à l’ingénierie simultanée et à la notion de

coûts.

Le diplômé en mécatronique robotique peut ainsi participer à la conception ou

la fabrication d’ensembles nécessitant l'intégration de différentes technologies

afin de réaliser un produit industriel compétitif et de qualité.

La licence professionnelle mécatronique robotique vise à former des cadres

intermédiaires capables d’appréhender de manière globale des systèmes

mettant en œuvre des techniques diverses.

La formation dure 440 heures et se déroule en alternance sur une année, elle s’articule
autour de cinq unités d’enseignement correspondant aux différents domaines de la
profession.

Paolo

Responsable d’affaires en bureau 
d’études

Témoignages

Emplois

Programmes

Objectifs

LP Mécatronique Robotique

Concepteur de machines spéciales, Projeteur en bureau
d’études, Assistant chef de produit, Responsable de projet
industriel…

« La licence mécatronique m’a permis d’élargir
mes compétences et de devenir plus polyvalent, ce
qui a été un atout majeur pour trouver mon
emploi. Je suis chargé d’apporter les améliorations
nécessaires au bon fonctionnement d’une unité de
production. »

Julien
Technicien projets & méthodes 

Unités d’enseignements Modules
Volume 

horaire

Management et communication

Droit du travail

Management

Communication

110h

Mécanique et fabrication

Mécanique théorique

Conception assistée par ordinateur

Fabrication

110h

Automatisme et robotique

Automates programmables

Electronique programmée

Robotique

110h

Electrotechnique et 

pneumatique

Matériel électrotechnique et 

pneumatique

Mise en œuvre

55h

Projet mécatronique
Etude de cas

Réalisation d’un projet
55h

Cette formation comprend une période en entreprise d’une durée de 39

semaines en contrat de professionnalisation.


