DUT GEII

Génie Électrique et Informatique Industrielle

Candidats
Accessible aux titulaires d’un baccalauréat
scientifique (S) ou technologique (STI2D).

Démarches

Faire ses vœux sur Parcoursup

Du 22 janvier au 12 mars
A partir de mi-mai: réception et
acceptation des propositions

A retenir
Formation ouverte en apprentissage
ou en formation initiale.
1800 heures sur deux ans
A l’IUT, la formation générale occupe une
place importante : anglais, expressioncommunication, mathématiques, physique
appliquée.

Les techniques enseignées à l’IUT et
mises en application en entreprise
concernent :
→ la conduite de projets,
→ l’électrotechnique,
→ l’informatique industrielle,
→ l’informatique embarquée,
→ l’électronique numérique,
→ les automatismes industriels.
en fin de formation.

Contact
Chef de département :
Fréderic MORAIN-NICOLIER
frederic.morain-nicolier@univ-reims.fr
Assistant :
Emmanuel CHAMPONNOIS
emmanuel.champonnois@univ-reims.fr
Tél. 03 25 42 46 12
Fax 03 25 42 46 43

IUT de TROYES
9, rue de Québec
10026 Troyes Cedex
Tél. 03 25 42 46 46
www.iut-troyes.univ-reims.fr

UE1

10 semaines de stage en entreprise

DUT GEII

Génie Électrique et Informatique Industrielle

Programmes

Objectifs
Diplôme de référence dans les domaines de l’électronique, de l’électrotechnique et
de l’informatique industrielle, le DUT GEII offre de nombreuses possibilités de
poursuites d’études.
La formation est organisée autour d’un cœur de compétences complété par des modules choisis par
l’étudiant pour orienter son cursus personnel et professionnel. Les enseignements, structurés en
modules et répartis dans des unités d’enseignements sont dispensés par semestres sous forme de
cours, travaux dirigés et travaux pratiques.
Le nouveau programme accorde une place importante aux projets de réalisations.

Poursuite d’études
Licence Pro

Emplois
Bureau d’études

L3 Université

DUT
GEII

Informatique

Le DUT s’articule en trois grandes unités d’enseignement correspondant aux
différentes compétences à acquérir dans le domaine du génie électrique et de
l’informatique industrielle.
En deuxième année, les étudiants choisissent des modules en fonction de leurs projets personnels : poursuite
d’études longues ou insertion professionnelle.
Chaque semestre, les étudiants réalisent un projet. Par groupe de 2 ou 3, ils sont suivis par un enseignant de
l’IUT ou un professionnel du métier.
Une large place est donnée aux projets (individuellement ou en groupe) sur les deux ans de la formation et
aux stages en milieu professionnel.

Composants,
systèmes et
applications

Énergie, systèmes d’information
numérique, informatique,
systèmes électroniques,
automatismes, réseaux,
automatique,

720 h.

Innovation par la
technologie et les
projets

Outils logiciels, études et
réalisation d’ensembles, projet
professionnel et personnel,
compétences projet, adaptation,
méthodologie pour la réussite
universitaire, modules
complémentaires

615 h.

Technicien

Chargé d’études

Développeur
systèmes
embarqués

Chargé d’essais

Responsables
d’affaires

Technicien
systèmes
industriels,
réseaux

Automaticien,
suivi de process

DUETI (1 année
à l’étranger)
Ecole
d’ingénieur

Défini comme un diplôme intermédiaire, il permet une
évolution pour les étudiants qui le souhaitent vers des niveaux
supérieurs de qualification.

Témoignage
Paolo
Responsable d’affaires en bureau
d’études

« 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… »

Formation
scientifique et
humaine

Stages

10 semaines

Projets

250 h.

Anglais, maths, expressioncommunication, physique, droit,
économie, module
complémentaire

465 h.

Remarque : un semestre ou le stage peuvent être effectués à l’étranger dans le cadre d’échanges
avec des universités partenaires en Europe ou en Amérique

