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DUT 2 
Science et Génie des Matériaux 

 
REFERENCE : 60ID271I 

Formation Continue (FC) 

 PRESENTATION DE LA FORMATION 
Année universitaire 2020-2021 

 

PEDAGOGIE SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA) 
 

Responsable pédagogique de l’IUT 
Jean-Charles JULES / 03 85 42 44 65 
jean-charles.jules@u-bourgogne.fr  

 
 

Assistante de formation de l’IUT 
Brigitte Duverne  / 03 85 42 43 11 
brigitte.duverne@u-bourgogne.fr 

 

Assistante de formation 
Tél : 03 80 39 37 60 

angeline.penessot@u-bourgogne 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION / OBJECTIFS  
Former des techniciens supérieurs généralistes des matériaux, susceptibles d’intégrer tous secteurs 
concernés par l’élaboration, la caractérisation et la mise en œuvre des matériaux sous toutes leurs 
formes (métalliques, composites, polymères, ...), en vue d’améliorer les produits et de répondre aux 
exigences des mutations technologiques. 

PUBLIC 
 Salariés dans l’emploi 
 Demandeurs d’emploi  inscrits au Pôle emploi 

DISPOSITIFS 
La formation s’adresse aux salariés : 

 Sur plan de développement des compétences 
 Dans le cadre du Compte Personnel de formation (CPF) 
 Dans le cadre du Compte Personnel de formation de Transition (CPFT) 
 A titre individuel 

PRE-REQUIS 
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Sur sélection 
Admission sur dossier par un jury pour les titulaires :  

 d’un baccalauréat général S  
 d’un baccalauréat technologique : STL (spécialités Chimie de Laboratoire et Physique de 

Laboratoire) ou STI2D (spécialités génie des matériaux et génie mécanique)  
 d’un D.A.E.U. option B 

Par validation d’acquis ou équivalence de diplôme 
 En formation initiale : s’adresser à la scolarité organisatrice de la formation  
 En formation continue : s’adresser au service de formation continue de l’université (03.80.39.51.80) 

MODALITES D’ENCADREMENT / FORMATEURS 
La formation est assurée  en présentielle par le personnel rattaché au département SGM ainsi que 
des enseignants-chercheurs d’autres composantes de l’Université. Certains  modules sont assurés par 
des professionnels (analyses des avaries, agro-matériaux,…) 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 Durée de la formation : 1967h de cours (projets tutorés compris) + stage entreprise de 10 semaines 
(stage uniquement en 2ème année) 

 Lieu de la formation : IUT de Chalon sur Saône 

MOYENS TECHNIQUES 

Les moyens techniques sont ceux du département SGM : atelier de mise en œuvre, salle de chimie 
générale, salle de chimie des polymères, salle TP métallurgie, salle TP physique, amphi, salles de TD,… 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Outre les enseignements classiques (cours, TD, TP) , des visites d’entreprises sont organisées durant 
l’année. Certains enseignements peuvent se faire sur des sites distants (bois à l’ENSAM Cluny) 
Projets tutorés avec mémoire et soutenance orale. 

SELECTION PEDAGOGIQUE 
Dates limites de dépôt des candidatures : du 15 janvier au 30 mai 2019 
Notification des résultats : Au plus tard le courant juin 2019 

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE 
Avant d’être sélectionné 

 Téléchargement du dossier de candidature pédagogique : http://www.admission-post-bac.fr  
 Transmission du dossier de candidature pédagogique à l’IUT de Chalon sur Saône 
 Pour les plus de 26 ans dossier de candidature pédagogique : http://iutchalon.u-bourgogne.fr  

Parallèlement à votre démarche de candidature pédagogique 

 Téléchargement du dossier d’inscription administrative : u-bourgogne.fr /  Site formations / 
Formation tout au long de la vie / Candidatures et inscriptions / Téléchargez  votre dossier 
d’inscription administrative 

 Inscription administrative auprès du SEFCA à la maison de l’université 

 Le SEFCA vous transmet un devis, un programme et une convention de formation 

 Admission effective dans la limite de la capacité d’accueil 

  Plus d’info sur : http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Inscriptions-.html 

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION 

Contrôles écrits, contrôles continus, compte rendu de TP, soutenance orale, mémoire de période en 
entreprise et évaluation par un tuteur professionnel de la période en entreprise 
Projets tutorés avec mémoire et soutenance orale. 
Les règles communes aux études LMD sont précisées sur le site de l’Université : 
http://www.ubourgogneformation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf 
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COMPETENCES ACQUISES 
 Acquérir une culture des matériaux métalliques, composites, polymères (plastiques), bétons, verres 

et céramiques en identifiant leurs caractéristiques (détermination des propriétés mécaniques, 
chimiques, physiques...). 

 Pratiquer le choix argumenté des matériaux, la conception d'objets et la mise en forme des 
matériaux. 

 Connaître les procédés de transformation et les moyens de mise en œuvre pour une réelle maîtrise 
des matériaux.  

 Développer un esprit d'analyse et de synthèse et acquérir des capacités de communication 
d'entreprise et de travail en équipe.  

 Savoir communiquer par écrit et oralement, en français et en anglais. 

DEBOUCHES 
Le technicien supérieur en matériaux peut intervenir à tous les niveaux du processus industriel : 
bureau d'études, bureau des méthodes, recherche et développement, production, essais, contrôle 
qualité, achats et commercialisation.  
Les secteurs industriels concernés sont très variés : métallurgie, plasturgie, constructions 
aéronautique, automobile, navale, emballage et conditionnement, génie civil, médical, sport et 
loisirs… 
La poursuite des études est possible en licence professionnelle, en licence générale, en école 
d'ingénieurs, en école de commerce, ... 

 

EN SAVOIR PLUS 

http://sefca.u-bourgogne.fr 
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