
SEFCA : Service commun de Formations Continue et par Alternance - Université de Bourgogne 
N° Siret : 192 112 373 00 589 - Numéro d’organisme de formation : 26.21.P0018.21 
Maison de l’Université - Esplanade Erasme - BP 27877 - 21078 DIJON CEDEX 
Tél : 03.80.39.51.80 - Fax : 03.80.39.51.85  - Courriel : formation.continue@u-bourgogne.fr 

SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE ET PAR ALTERNANCE | Université de BOURGOGNE 

 1/3 F031B 

DUT 2 Sciences et Génie des Matériaux 

 
REFERENCE : 60AD271I 

Contrat de Professionnalisation (CP) 

 PRESENTATION DE LA FORMATION 
Année universitaire 2020-2021 

 

PEDAGOGIE SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA) 
Responsable pédagogique 

Sylvie POURCHET / Tél : 03 85 42 44 65 
sylvie.pourchet@u-bourgogne.fr 

Thierry RAY / Tél : 03 85 42 44 63 
thierry.ray@u-bourgogne.fr 

Assistante de formation 
Tél : 03 80 39 37 60 

angeline.penessot@u-bourgogne 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
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. 

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 du contrat : 365 jours 
 Lieu de la formation : UFR Sciences et techniques (Campus universitaire de Dijon) 

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. 

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,… 

SELECTION PEDAGOGIQUE 
Dates limites de dépôt des candidatures : du 15 janvier au 30 mai 2020 
Notification des résultats : Au plus tard le courant juin 2019 

RECRUTEMENT EN ENTREPRISE 
Date limite de recrutement en entreprise : Le jour de la rentrée (voir calendrier)  

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT 
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  

 
Après accord de recrutement par une entreprise (et acceptation 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 envoi à l’entreprise : Un contrat, un devis, un programme et une convention de formation 

 L’entreprise transmet les documents à son OPCA dans les 5 jours suivants le début du contrat 

 Admission effective le jour de la signature du contrat dans la limite de la capacité d’accueil 

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION 

Contrôles écrits, contrôles continus, compte rendu de TP, soutenance orale, mémoire de période en 
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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 

 

REMUNERATION DU  SALARIE (Contrat de Professionnalisation) 
16-20ans 21-25ans 26 ans et plus 

65%* 80%* 100%* du SMIC ou 85% du minimum conventionnel (ne peut 
être inférieur au SMIC) 

*en pourcentage du SMIC 

 

PERIODE EN ENTREPRISE ET CONGES 
Le titulaire du contrat a droit à 5 semaines de congés qu’il posera au cours de l’année (hors périodes 
de formation) en concertation avec son employeur. 

 

COMPETENCES ACQUISES 
 Connaissances et techniques pour appréhender divers problèmes technologiques complexes dans 

les domaines de la vision, du traitement du signal/image, la robotique, ainsi qu’une compréhension 
critique des outils associés.  

 Développement et utilisation d’une palette significative des techniques et des usages dans les 
domaines de la vision du traitement d’images et de la robotique  

 Approche critique des techniques existantes pour proposer des développements originaux et 
créatifs aux problèmes de ces domaines  

 Communication pour travailler efficacement avec des interlocuteurs différents (chercheurs, 
enseignants, ingénieurs, etc.) en démontrant un niveau d’autonomie et de responsabilité appropriés. 

 Organisation pour planifier et d’exécuter un projet de recherche significatif, d’investiguer et/ou 
développer des thématiques de spécialistes, démontrant ainsi des connaissances et une 
compréhension critique de ces domaines 

DEBOUCHES 
Poursuite d’étude : en doctorat Ingénieur en informatique, vision, robotique 
Secteurs d’activités : Ces professionnels travaillent dans de nombreux secteurs d’activités nécessitant 
des connaissances de pointes en vision artificielle et/ou robotique, incluant les domaines médicaux, 
l’énergie, les transports, l’aéronautique et l’automobile.  
Types d’emplois accessibles : Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants : Ingénieur R&D, 
conception de systèmes intelligents et autonomes. Ce professionnel peut également évoluer dans un 
environnement international dans la langue anglaise 

 

EN SAVOIR PLUS 

http://sefca.u-bourgogne.fr 
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