GÉNIE INDUSTRIEL ET
MAINTENANCE

Parcours Management, méthodes, maintenance innovante

B.U.T.

BAC+3 / ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2E ANNÉE

http://iut-bv.univ-fcomte.fr/

PRÉSENTATION

Le département Génie Industriel et Maintenance (GIM) dispense une formation en
trois ans avec pour objectif de former des hommes et des femmes qui deviendront
des professionnels polyvalents et pluri-compétents.
La maintenance englobe toutes les activités de : prévention, réparation, amélioration
d’équipements permettant à un système de production ou à un service de
fonctionner de façon optimale. La formation Management, méthodes, maintenance
innovante (3MI) vise à faire acquérir aux étudiants des connaissances techniques,
des méthodes de travail et de réflexion afin d’exploiter au mieux les actifs techniques
de l’entreprise

COMPÉTENCES

Le Bachelor universitaire de technologie (B.U.T.) 3MI consiste en cinq compétences
déclinées sur les 3 ans.
Maintenir
Maintenir en condition opérationnelle un système pluritechnique.
Améliorer
Améliorer un système pluritechnique.

Installer
Organiser l’installation d’un système pluritechnique.

Manager
Participer à la gestion des moyens techniques et humains d’un service.
Sécuriser
Sécuriser le fonctionnement d’un système.

DOMAINES ET MÉTIERS

Le titulaire du B.U.T. 3MI peut accéder > 
Responsable de maintenance indusà un éventail très large de fonctions et trielle, maintenance et travaux neufs
d’emplois.
>
Responsable des moyens généraux en
entretien et dépannage en maintenance
Secteur industriel ou secteur des
industrielle
services
> Chargé(e) de la sous-traitance en mainEtablissement de santé, grandes tenance
surfaces, collectivités territoriales,...
> Responsable de maintenance et travaux
Le diplômé peut à terme accéder à la neufs
Chef d’atelier d’entretien et de maintefonction de responsable maintenance. > 
nance
>
Techniciens de maintenance en > Chef d’atelier de maintenance d’équipeentreprises de production ou de ments d’exploitation
service
> Chef d’équipe de maintenance

MODALITÉS

CONTACTS

180 crédits ECTS
Volume horaire : 2200 heures
Enseignement présentiel
Lieu : Vesoul

Secrétariat
03 84 75 95 15
iut-gim@univ-fcomte.fr
Responsable pédagogique
Sandrine ANDRYINSKI
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